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Communiqué du Bureau National
GOUVERNEMENT VALLS 2 = POURSUITE DE L’AUSTERITE
Le gouvernement Valls 2, issu de la crise politique du mois d’août, a décidé, à la très grande satisfaction du
MEDEF, de continuer sur la lancée antérieure d’aggravation de l’austérité pour le plus grand nombre des
citoyens, notamment pour la plupart des retraités.
Il ne revient sur aucune des mesures qui mettent à mal le pouvoir d’achat des pensions de retraite :
- gel de toutes les prestations sociales jusqu’en octobre 2015 :
* retraites de base et retraites complémentaires
* prestations familiales, aides au logement
- gel des salaires des fonctionnaires
- réduction drastique sur l’assurance maladie, de 10 milliards, jusqu’au non remboursement de consultations
médicales, alors que déjà 30 % de personnes renoncent à se soigner
- réduction des dotations aux collectivités locales, qui entraîneront inévitablement soit des augmentations
d’impôts, soit des réductions de services
- augmentation de la TVA
- financement de la perte d’autonomie par la CASA acquittée par les retraités uniquement ;
Les quelques mesures annoncées pour soi-disant moins pénaliser les retraités les plus modestes sont loin
de répondre aux besoins et viennent après qu’ils aient déjà subi des pertes de pouvoir d’achat conséquentes
Toutes ces dispositions jouant à la baisse sur le pouvoir d’achat de millions de familles, n’endigueront pas,
bien au contraire, la progression du chômage et ne permettront pas la relance de la consommation moteur
indispensable pour le retour à une économie saine..
« Ensemble et Solidaires – UNRPA » entreprendra elle-même toutes démarches et actions, et
participera à toute initiative et toute manifestation contre l’austérité et la récession imposées à
l’ensemble de la population, et en particulier aux retraités.
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Depuis plus de 69 ans, Ensemble & Solidaires - UNRPA, défend les intérêts des retraités et
personnes âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2014 l’UNRPA se
mobilisera.
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