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On continue !

Jeudi 22 mars
14 heures

Pour les services publics
et leurs personnels

manifestation

S.F.R.85
Vous pouvez aussi
nous retrouver
sur
http://sd85.fsu.fr/
à la rubrique
« retraite »

Humeur
La liberté de la presse n’a
pas de prix ! En son nom,
l’éthique implique une information simplement honnête.
"Les journalistes recherchent et respectent la vérité
en raison du droit du public
à connaître celle-ci." énonce
l’article 1 de la déontologie
journalistique.
Ouest France ne participe pas
aux points presse de l’intersyndicale vendéenne des
retraités. OF n’a rien annoncé avant le 15 mars. Le 16,
OF n’a vu que la moitié des
retraité.e.s battant le pavé
yonnais. Il est vrai que ses
pages nationales, par d’étonnants calculs, ont affiché des
gains pour la très grande majorité des retraités grâce aux
évolutions fiscales… à venir.
On se demande bien pourquoi 800 personnes sont descendues dans la rue !

Parvis de la Gare - La Roche sur Yon
Diversions médiatiques et cénacles d’experts, opposant jeunes et vieux,
retraités aisés (à 1200 € !) et miséreux, fonctionnaires et salariés du privé,
cheminots et passagers … ont leurs limites ! « France is back »? Mais quelle
France ? Celle qui protège les citoyens et leurs enfants au travail et dans leur
santé ? Ou celle qui assure au patronat des droits élargis pour assujettir la
main d’œuvre et qui remet en cause les fondements de la sécurité sociale ?
Celle qui reconnaît aux retraités la continuité de leur travail et de leurs cotisations par une pension digne ? Ou celle qui vise, sous prétexte de le réformer,
à établir un système de retraite ni « plus juste » ni « plus simple », le but
étant de réduire le « poids des retraites dans le PIB de 15 à 12% » ?
Le Président et ses Ministres font semblant de n’avoir rien vu ! Jusqu’à
quand ? Nous, nous continuons ! Avec nos collègues actifs mais avec le
souci d'être visibles dans le cortège comme retraités décidés à ne pas nous
laisser faire !
Et nous nous retrouverons après la manifestation de ce jeudi pour
réfléchir ensemble aux suites d’une mobilisation inédite dans le monde des
retraité.e.s. Faites passer l’information ! Invitez large!

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
de la FSU retraités
Jeudi 22 mars
après la manifestation (environ 16h-18h)

Pôle associatif (ancienne gendarmerie !)
Bld Briand La Roche sur Yon

En Vendée comme partout en France

Communiqué
du groupe des 9
Des dizaines de milliers de personnes
ont manifesté ce 15 mars à l’appel
des 9 organisations nationales de
retraités soussignées contre la hausse
de la CSG et la baisse programmée
de leur niveau de vie.
Même si tous les chiffres ne nous
sont pas encore parvenus, il apparaît
clairement que la mobilisation a été
une réussite éclatante et que le nombre de manifestants a plus que doublé : à Paris, ce sont 30 000 manifestants qui ont défilé de Montparnasse
à la rue de Varenne, à quelques centaines de mètres de l'hôtel Matignon.
A Marseille, à Nantes, Bordeaux,
Lyon, La Rochelle, Angoulême,
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Grenoble, etc. les retraités sont descendus dans la rue massivement, audelà même de ce qui était attendu
par les organisateurs.
En tout, ce sont plus de 162 points
de rassemblement qui ont été recensés contre 120 lors de la journée du
28 septembre 2017, date de la précédente mobilisation des retraités. Un
point exhaustif sera fait sous quelques jours.
Cette mobilisation exceptionnelle est
à la mesure de la colère des retraités
devant les refus répétés de nous recevoir du Président de la République,
de Madame Buzyn et maintenant
du Premier Ministre. A la mesure

également de la morgue de ceux qui
traitent les retraités de "génération
dorée".
Loin d'être des "nantis", loin de méconnaître la solidarité intergénérationnelle qu'ils pratiquent tous les
jours dans leur entourage, les retraités, soucieux de défendre la république sociale appellent d'ores et déjà à
participer aux manifestations et actions organisées :
le 22 mars 2018,
en défense des trois fonctions publiques et des services publics républicains.
Paris, le 15 mars 2018.
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