
 

Communiqué de presse pour la manif du 30 mars 2O17 

Retraités qui s’intéresse à nous ? Qui parle de nous ? 

Les retraité-ée-s de la Drôme, comme les 16 millions de tous les retraité-é-s en France 

n'ont pas eu de revalorisation de leurs pensions depuis le 01 Avril 2013. Soit une période 

de 50 mois consécutifs au 1° juin 2017. C’est sans précédent.  

Par conséquent, leur pouvoir d'achat est en baisse du fait de l'augmentation continue des 

dépenses contraintes (logement, gaz, électricité, TVA et impôts locaux, transports, prix des 

timbres - poste...). De même leurs revendications en matière de pouvoir d'achat ne sont 

pas prises en compte : nous revendiquons le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur Ies 

pensions, la baisse de la CSG des retraité-e-s et l'abrogation des mesures fiscales 

régressives contre  eux les  retraités (la 1/2 part fiscale et l'exonération des majorations 

familiales, la taxe de 0.3%...). De même nous voulons une pension au moins égale au SMIC 

revendiquée pour une carrière complète et l'amélioration du pouvoir d'achat des retraites, 

le maintien des pensions de réversion et Ia suppression des conditions de ressources. Nous 

voulons également le développement et le renforcement de services publics de qualité 

indispensables au mieux vivre individuel et collectif (santé, transports, culture, protection 

sociale etc.). Toutes ces revendications ne sont pas irréalistes car la France est le 3° pays 

pour les dividendes versés aux actionnaires des grandes entreprises du CAC 40 qui ont été 

intégralement servis sur les 7 premiers mois de l'année 2016. 

Pour Ia 8° fois depuis quatre ans, à l'appel des syndicats et organisations de retraités de la 

Drôme, à savoir la CGT, FO, la FGR-FP, la SFR-FSU, Ensemble et solidaires, Ia LSR, ils-elles 

vont manifester de nouveau le Jeudi 30 mars 2017, en se rassemblant à 14H30 d'abord 

devant le Pôle universitaire Latour - Maubourg, avenue de Romans à VALENCE, puis en se 

dirigeant vers la Préfecture où aura lieu une prise de parole commune à tous les syndicats 

et organisations de retraités et où ils seront reçus en délégation par le Préfet. 

Dans cette période électorale les retraités doivent se mobiliser pour se faire entendre                                      

Ils ont de légitimes revendications . 

Les syndicats et organisations de retraités de la Drôme et de l'Ardèche : 


