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Unis dans une même colère !
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SECTION de la VENDÉE

Dans les discussions
entre amis, les rencontres familiales, les
échanges entre voisins, partout, s’exprime et grandit le rejet
des décisions gouvernementales, particulièrement celles frappant les retraité.e.s.
Il n’est pas besoin de
faire partie de cercles
militants
pour
en
constater les dégâts,
pour en mesurer l’injustice et la nocivité
pour la société. La
France
n’est
pas
championne du monde pour la distribution
des dividendes par
hasard !

Ceux qui ont pu croire
que la réforme des
retraites en gestation
les épargnerait sont
désormais
éclairés:
droits niés, pensions
ramenées au rang
d’allocations,
montants décidés par les
seuls gouvernants en
fonction de leurs choix
économiques et sociaux … Il y a bien là
les prémices d’un
bouleversement que
le système des comptes par points institutionnaliserait
pour
longtemps.

défendrons nos exigences. (cf p 2)

Le 9 octobre, aux côtés des actifs, nous

*L’UNSA retraités et plusieurs associations viennent
d’appeler à participer.

Le 18 octobre, nous
serons
pleinement
engagé.e.s aux côtés
d’autres
retraité.e.s
dans un cadre unitaire
encore élargi. (cf p 3)*
… avec nos familles,
nos amis, nos voisins
évidemment !
Que tous imaginent la
force qu’ensemble, en
mouvement,
nous
pouvons représenter !
Le groupe d’animation
le 28 septembre

L’intersyndicale des retraité.e.s de Vendée avait demandé à rencontrer les députés vendéens de la majorité présidentielle pour leur faire part de nos analyses communes, de nos demandes, de nos propositions. Il aura fallu plusieurs mois pour y
parvenir, tant ceux-ci ont semblé peu enclins à entendre les échos de terrain !
Utilisation d’éléments de langage, invocation de la discipline de groupe, esquives ont émaillé ces rendez-vous. Aucun véritable débat !
Ils ne sont pas quittes !

Mercredi 3 octobre,
plusieurs militants vendéens participeront aux délégations qui iront à la rencontre du groupe LREM au Parlement. Pour les rappels nécessaires ! Ce même jour,
à La Roche sur Yon, l’intersyndicale rencontrera la presse locale.

Mardi 9 octobre 10 heures
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CDCA: enfin !
Le Conseil Départemental pour la
Citoyenneté et L’Autonomie (CDCA)
a enfin été installé en Vendée le 25
septembre dernier. Cette instance
nouvelle découle de la loi ASV
(Adaptation de la Société au Vieillissement) de décembre 2015.
Le but est d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et
à la mise en œuvre des politiques liées
à l’autonomie et à la citoyenneté.
Tout cela est bel et bien beau,
mais la notion de retraité-e-s passe à
la trappe. Pourtant les deux formations spécialisées du CDCA remplacent le CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des Personnes
Agées) pour la Formation Personnes
Agées (FPA) et le CDCPH (Comité
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées) pour la Formation Personnes Handicapées (FPH).
Le CDCA a vocation à renforcer
la démocratie participative au niveau
local et faciliter la co-construction
des politiques publiques territoriales,
en répondant à la demande des acteurs d’avoir un véritable rôle à jouer.
Tout cela est bel et bien beau,
mais comment jouer ce rôle lorsque
le défraiement des frais engagés
(déplacements, …) ou occasionnés
(perte de salaire, …) est absent du
projet de Règlement Intérieur (RI) ?
Le RI a donc été approuvé moins 5
abstentions et 4 contre. Que les membres du CDCA exercent leur mandat à
titre gratuit (pas de jetons de présence,
…) est une chose qu’ils en soient de
leur poche en est une autre ! Cette
question de défraiement reviendra en
débat à la prochaine réunion.
Suite au refus (non explicité !) du
Conseil Départemental, la FSU n’a
pas es-qualité de siège au CDCA. Le
siège de la FGR-FP au CODERPA
étant reconduit, la FGR-FP, tenant
compte de l’importance des syndicats
de la FSU en son sein, a désigné un
militant de la FSU pour la représenter.

Albert DEAU
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Dans la rue le 9 octobre ...
Dans le cadre de l’appel interprofessionnel national, les organisations vendéennes de retraité.e.s appartenant aux quatre fédérations ou confédérations
appellent les retraité.es à participer à la mobilisation.
Extraits ci-dessous
… Les salariés comme les retraités
subissent une réduction de leurs
droits et rémunérations. Tenter
d’opposer les salariés aux retraités,
les chômeurs à ceux qui ont un emploi, les plus jeunes aux plus anciens, le public au privé, les précaires de plus en plus nombreux aux
CDI ne peut masquer que les bénéfices du CAC 40 battent des records,
que l’ISF est supprimé … Une petite
minorité est de plus en plus riche
aux dépens des retraités, des salariés comme du reste de la population. Ce gouvernement a même le
cynisme d’annoncer un « plan pauvreté » alors que sa politique
conduit à accroître fortement leur
nombre: une partie des personnes
âgées est en voie de paupérisation.
Actifs, retraités,
nous avons les mêmes intérêts !
Ce qui est en jeu, c’est le droit de
vivre sa retraite. (…) Nous sommes
aussi inquiets pour l’avenir:

Samedi 6 octobre,
nous ferons le marché !
Rendez-vous à 10 heures
pour diffusion de cet appel
Aux Sables d’Olonne (marché Arago)
A Fontenay le Comte (Halles)
A La Roche sur Yon (Halles)
A Challans

Après toutes les réformes ayant déjà
réduit les droits à la retraite, le gouvernement entend instaurer un système universel de retraites par points.
Mais qui décidera de la valeur du
point lors de son achat durant l’activité et au moment du calcul de la
retraite ? C’est le gouvernement, en
fonction de la situation économique
et du déficit budgétaire. Autrement
dit, le prix du point acheté en travaillant ne donne aucune garantie
sur sa valeur au moment de la retraite !
Le régime universel, c’est la disparition de tous les régimes de retraite
existants et l’alignement des droits
vers le bas. Cela fragiliserait le
principe du système de la retraite
par répartition: les personnes cotisent durant leur vie professionnelle,
ce qui leur ouvre des droits à pension. Le régime universel individualisé et par points poussera au développement d’une retraite complémentaire par capitalisation répondant aux appétits des assureurs.
Cette réforme menace tous les mécanisme de solidarité. Elle menace
aussi les pensions de réversion. …
Tout le monde est concerné ...

Place Napoléon
La Roche sur Yon
10 Heures
Les retraité.e.s sont invité.e.s à se
regrouper dans le défilé.
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Le gouvernement maltraite les retraité-e-s,
diminue le pouvoir d’achat !
Extraits de l’appel national du
groupe des neuf:

Il a créé des taxes (0,5 % de
CRDS, 0,3 % de CASA), supprimé la ½ fiscale aux veuves, fiscalisé le supplément de 10 % de
pension, gelé la pension de 2013
à 2017 puis de nouveau en
2018 ... et vient de baisser la pension en augmentant la CSG de
1,7 %.
Il veut revaloriser les pensions de
seulement 0,3 % en 2019 et
2020, alors que les prix ont augmenté de 2,3 % ces 12 derniers
mois. Des prestations sociales,
comme l’APL, ne suivront plus
l’inflation et contribueront à la
baisse du pouvoir d’achat.
Il veut remplacer la retraite par
une prestation sociale ! Pour le
gouvernement nous ne sommes
plus des citoyens qui ont travaillé et cotisé, qui ont obtenu des
droits pour la retraite et la santé.
Il nous traite de vieilles personnes qui coûtent cher, qui doivent
être prises en charge par une
prestation sociale assurant un
minimum pour survivre. Le Président de la République, élu en
promettant que le « pouvoir d’achat des retraité-e-s serait préservé », nous considère comme des
« nantis ».

exigeons :
La suppression de la hausse de la CSG qui pénalise les retraités de
4,5 milliards d’euros et fait baisser le taux de remplacement de
2,5 % en net pour les retraité-e-s depuis cette hausse. Nous demandons l’inscription de cette mesure dans le PLFSS 2019.
La revalorisation de toutes les pensions, par la fin du gel des pensions, le rattrapage des pertes subies, le refus du 0,3 % 2019-2020.
L’indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension au SMIC pour une carrière complète.
Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources.
La prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécu et
l’ouverture d'un droit universel dans le cadre du service public.

Manifestons massivement
jeudi 18 octobre
Une information complémentaire vous parviendra dès que l’intersyndicale de Vendée (déclinaison vendéenne du groupe des neuf)
en aura arrêté les modalités. Surveillez vos boîtes aux lettres et
courriels !

En 3 ans,
plus d’un mois
de pension
pris dans la poche du
retraité

Frapper les retraités, un choix politique
Les millions d’euros pris dans nos poches ne sont pas perdus pour
tout le monde : suppression de l’ISF, baisse de l’impôt sur les sociétés
(jusqu’à 25 % en 2022), baisse de 1,8 point de la cotisation famille,
baisse annoncée des cotisations patronales maladie de 6 points en
2019, suppression de « l’exit taxe » (6 milliards d’euros), etc.
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Exprimez votre colère,
fâchez-vous :

Signez la pétition disponible sur internet pour exiger
le retrait de l’augmentation
de la C.S.G.
http://www.retraitesencoler
e.fr/
Manifestez le 18 octobre
pour exiger l’augmentation
des pensions. Le futur Projet
de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2019
(PLFSS) doit prendre en
compte cette exigence.
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Festival à
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La Roche sur Yon
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Pôle associatif
71 bd Aristide Briand
(Rez-de-chaussée, porte C)
BP 01
85001 La Roche-sur-Yon Cedex
tél + fax : 02-51-05-56-80
courriel : retraites@fsu85.fr
Rédaction: M.Belkhenchir, F.Bourdet,
F.Célérier, J.P.Chotard, A. Deau,
C.Jeffroy, J.P.Majzer, P.Marton,
E.Mathé, P.Y.Pothier, C.Rivé

Pour la troisième édition du festival Paroles de Palestine, en lien avec des structures
et des associations culturelles de la Roche-sur-Yon, l’association France Palestine
Solidarité a invité des artistes palestiniens à confronter leur art avec le public de la
région: « Dans un contexte géopolitique complexe, teinté de violence, dans une image culturelle contrainte et souvent simplifiée, acteurs de la scène culturelle palestinienne et témoins de la vitalité des pratiques artistiques palestiniennes seront présents pour exprimer leur vision et leur rapport à la Palestine. C’est dans l’échange
avec ces artistes et ces témoins que nous pourrons élargir notre sensibilité et nous
libérer des frontières imposées. »
Au programme musique, cinéma, poésie, littérature, photos, gastronomie … Voici
quatre moments d’échanges pour ce début octobre …

Table ronde avec le collectif THÉÂTRE PALESTINIEN
état des lieux du théâtre en Palestine et les défis rencontrés par cette activité. Et en
France comment toucher un large public ? Le collectif présentera l’initiative qui a
pour ambition de réunir ceux qui croient en la force de la résistance par la culture :
acteurs, associations, techniciens, universitaires, élus...
Mercredi 3 octobre, 20 h 00 Lycée Pierre-Mendès-France
Vous pouvez aussi
nous retrouver
sur
http://sd85.fsu.fr/
à la rubrique
« retraite »

Témoignages
avec la Compagnie Grizzli, portraits croisés de jeunes palestiniens et jeunes français. Diffusion
de capsules sonores sur des animations du festival et d’autres
moments à saisir. Ce qu’ils ont
vécu à Bethléem avec des jeunes
palestiniens, ceux d’ici ont envie
de le partager.
Vendredi 5 octobre, 18 h 30 Médiathèque Benjamin-Rabier
& Dimanche 7 octobre, 15 h 00 Maison de quartier de Saint-André-d’Ornay

Rencontre littéraire SALEEM ALBEIK
Deux tickets pour Safouriyya est un roman où lieux et temps s’entremêlent sans
cesse à travers trois grands chapitres : Toulouse où vit le personnage principal
Youssef, réfugié en France, le camp palestinien de Yarmouk en Syrie d’où il vient,
la rencontre avec Léa, l’amour de sa vie, pour mener le lecteur à Safouriyya en Palestine, destination finale et épilogue de l’histoire. À travers Youssef, l’auteur aborde de nombreux sujets : l’identité palestinienne, le débat sur l’appartenance à un
lieu, une culture et une société donnée, la condition de réfugié avec la solitude
qu’elle suppose et l’amour qui vous surprend et vous reconstruit. Un extrait de son
ouvrage sera lu lors de cette rencontre, en arabe et français.
Vendredi 5 octobre, 20 h 30 Médiathèque Benjamin-Rabier, La Roche-sur-Yon

Exposition GAZA 2014
JEAN MICHEL photographe
Du 25 septembre au 7 octobre Bistrot Chez Simone et Simone, 3 rue Paul-Doumer
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