
                                    
 

Motion  des organisations syndicales de retraité(e)s du Nord et du Pas-de- Calais 

    CFDT, CFTC, CGT,  FGR-FP,  FSU, SOLIDAIRES, UNSA 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
A     Monsieur le Préfet de Région 

 
Le 6 octobre 2011, les retraités ont manifesté massivement. Nationalement à Paris et 
localement sur tout le territoire à l’appel de leurs organisations syndicales nationales de 
retraités, UCR-CFDT, UNAR CFTC, UCR-CGT, FGR-FP, UNSA Retraités  et encore plus 
largement dans le Nord et le Pas-de Calais  avec la CFDT, CFTC, CGT, FGR-FP, FSU, 
SOLIDAIRES, UNSA.  
 
Appuyés par 110 manifestations unitaires organisées dans les territoires, les retraités 
défendaient: 
 
 la prise en charge de l’aide à l’autonomie par : 

o une prestation universelle de compensation de la perte d’autonomie quel que soit l’âge ou 
le handicap. 

o la prise en charge par la solidarité nationale, dans le cadre de la Sécurité sociale 
 leur pouvoir d’achat par : 

o une augmentation significative des retraites, en particulier pour les basses retraites 
o un minimum de pension au niveau du SMIC 
o une nouvelle modalité d’indexation 

 
Elles condamnent le gouvernement qui renvoie aux calendes grecques une réforme de la 
prise en charge de la perte d’autonomie promise par le Président de la République en 2007 et 
2011 laissant les familles face au reste à charge qui ne cesse de s'accroître. 
 
A la dégradation de la situation des retraités, pensions, pouvoir d’achat, santé, autonomie, 
vont s’ajouter les effets du pacte européen d’austérité (pacte Euros +) mis en place par le 
Conseil européen pour faire face à la crise économique, politique et sociale actuelle. 
Ce pacte, refusé par l’ensemble des organisations syndicales européennes de la Confédération 
Européenne des Syndicats, fait peser de nouvelles menaces sur la retraite et la protection 
sociale, dénonce une trop grande protection de l’emploi en France, prône une modération du 
salaire minimum, dessinant une nouvelle dégradation de la situation des salariés et des 
retraités déclinée au travers du plan anti-déficit annoncé par le Premier Ministre le 24 Août. 
 
Les retraités qui représentent l’un des moteurs du développement économique et de la 
société, refusent d’être encore aujourd’hui uniquement considérés comme un coût et de 
plus, sanctionnés sur la possibilité d’accès aux soins et dans leur droit à pouvoir vivre 
leur retraite dans de bonnes conditions.   

Les retraités, comme tous les citoyens, attendent du gouvernement des  décisions   justes   et 
équitables et rejettent tout impôt sur la santé au même titre que les organisations 
syndicales nationales de salariés, CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, Force Ouvrière, FSU, 
UNSA et la Mutualité Française qui appellent solennellement le gouvernement et le parlement 
à renoncer au doublement de la taxe sur les contrats santé solidaires et responsables.  

Cela exige des réponses nouvelles priorisant l’emploi, la cohésion sociale, la réduction des 
inégalités, tenant compte des attentes et exigences sociales qui sont urgentes à prendre en 
compte et à satisfaire. 

                                                                                                                  Lille, le 4 Novembre 2011 

 


