
[Tapez un texte] 

Contact SDAS FO de votre département 

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

 

MOBILISATION DU 11 AVRIL 2019 
Pour la Défense des Conditions de Vie et  

du Pouvoir d’Achat des Retraités 
 
 La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière, engagée 
depuis des années dans la défense du pouvoir d’achat et des conditions de vie des 
retraités, est partie prenante de cette nouvelle journée d’action.   

 
 La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière répondra à 
l’appel de la journée d’action du 11 avril 2019 sur nos revendications reprises par l’UCR 
FO et les 8 autres organisations syndicales de retraités.  
 
 Malgré nos multiples manifestations, le pouvoir reste sourd à nos revendications. 
La SFR de l’Action Sociale FO  constate qu’il n’y a rien de nouveau sur l’abrogation 
généralisée de la CSG, sur la revalorisation des retraites indexées au moins sur 
l’inflation, comme le prévoit le Code de la Sécurité Sociale, sur la réforme des retraites. 
 
 Nous condamnons l’objectif de ce gouvernement d’aller vers l’étatisation de la 
Sécurité Sociale par le transfert des cotisations sociales, notre salaire différé vers la 
CSG. 
 
 Nous contestons la nouvelle réforme des retraites qui va grandement impacter 
une nouvelle fois le niveau de vie des retraités. 
 
 La SFR de l’Action Sociale FO exige :  
 
 La fin de la politique d’austérité et du gel des pensions, une revalorisation à 

hauteur de l’inflation compensée de plus de 20 % de pouvoir d’achat perdu.  
 
 L’abrogation de la CSG pour tous les retraités. 

 
 L’augmentation Générale des pensions, des retraites, avec minimum au niveau 

du SMIC 
 
 Le maintien du système de retraite existant et le refus du nouveau système de 

retraite universel par points. 
 

 La SFR de l’Action Sociale FO appelle l’ensemble de ses adhérents à 
manifester le 11 avril 2019, invite les Retraités à se rapprocher des Syndicats 
départementaux de l’Action Sociale et des Unions Départementales FO.                                                            
 

Venez massivement le 11 avril 2019 
Défendre nos revendications et notre pouvoir d’achat 

 
 
 
Jean - Marie PETITCOLLOT                                                                                          

Secrétaire de la Section Fédérale                                                    Le 04/04/2019 


