Ensemble & Solidaires - U N R P A
N/Réf : 211118-RP-JFP-Appel CNA 2 décembre

TOUTES ET TOUS À PARIS LE 02 DECEMBRE 2021
POUR LES PENSIONS, LA SANTE ET LES SERVICES PUBLICS !
La Commission Nationale Administrative d’ENSEMBLE & SOLIDAIRES – UNRPA réunie
le 16 et 17 novembre appelle l’ensemble de ses adhérents à soutenir la manifestation
initiée par le groupe des 9 le 02 décembre 2021.
Cette action nous concerne tous, il s’agit de :
L’augmentation des retraites - Pensions de base et Complémentaires :
Comment faire face et payer les factures avec l’accélération de l’augmentation des prix ?
Sécurité sociale - santé – autonomie :
Toute la population l’a vécu pendant la pandémie ; la protection sociale est un bien
essentiel « elle n’a pas de prix » pourtant elle est de plus en plus attaquée, disparition de
115 000 lits en 25 ans dans les hôpitaux… Il faut une loi grand Age pour permettre à la
population de bien vieillir.
Services publics
Les services publics et leurs personnels ont joué un rôle irremplaçable dans la lutte contre
la pandémie. Nous avons besoin de plus en plus avec l’âge de services de proximités avec
du personnel en nombre et formés, garants d’une égalité de traitement sur tout le territoire,
garant d’un accès pour tous partout.
La CNA appelle ses adhérents à agir pour que le Président de la République et son
gouvernement entendent enfin les retraités.

Jeudi 02 décembre 2021, montrons notre force !
Toutes et tous à Paris le 02 décembre 2021 à 13h 30 place Denfert-Rochereau
Rendez-vous derrière la banderole de tête
Saint-Ouen, le 17 novembre 2021
La Commission Nationale Administrative
Si vous souhaitez participer, rapprochez-vous de votre fédération ou des responsables du
« groupe des 9 ».
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