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SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS 
DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 

  

    Appel à MANIFESTER le 18 décembre 2018 
 

La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière appelle 
l’ensemble de ses militants, Retraités de l’Action Sociale à répondre massivement à la 
mobilisation du 18 Décembre 2018 pour la défense du Pouvoir d’achat des retraités.  
 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière rappelle que nous 
subissons l’austérité depuis plus de 15 ans et que nos revendications légitimes de perte 
de pouvoir d’achat exigent une revalorisation des retraites à hauteur d’au moins 20 %. 
 
Solidaires de la mobilisation lancée par l’UCRFO sur la défense du pouvoir d’achat des 
retraités depuis plus de 2 ans, nous constatons que nos gouvernants ignorent et ne 
prennent pas en compte nos revendications, nous devons renforcer notre rapport de 
force. 
 
Aujourd’hui, sous la pression d’un mouvement spontané, le Président de la République 
revient sur la hausse de la CSG pour une partie des retraités pour calmer la colère. 
 
Sur la base de nos revendications adoptées à l’AG de PARIS en Octobre 2018, la 
Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière exige : 
 

o L’abrogation de la hausse de la CSG de 1,7 % au 1er janvier 2018 
 

o La suppression des contributions fiscales (CSG CRDS)  
 

o La revalorisation de toutes les retraites, par la fin du gel des retraites, le 

rattrapage du pouvoir d’achat perdu. 

 

o L’indexation des retraites sur l’inflation et un minimum de pension au SMIC 

pour une carrière complète. 

 

o Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources.  

 

o La prise en charge de la perte d'autonomie à 100 % par la sécurité sociale  
 
C’est pourquoi, la Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière 
appelle l’ensemble de ses adhérents à participer aux manifestations et aux 
rassemblements du 18 décembre 2018. Elle invite les retraités à se rapprocher de 
leurs syndicats départementaux et des unions départementales FO. 
 
Rejoignez-nous et Venez massivement le 18 décembre 2018 Défendre nos Acquis 
et  le Pouvoir d’Achat des Retraités.  
 

 
 

Jean Marie PETITCOLLOT 
Secrétaire de la Section Fédérale                                                        le 14/12/2018 


