
 

Les retraitées et les retraités ne sont pas des privilégié-es ! 

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1.7 point. Une augmentation de 25% pour la plupart des retraités-es, 

provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d’euros par an.  

La pension des retraité-es n’est ni une allocation sociale ni une variable d’ajustement mais un droit acquis par le travail.  

Non à la hausse de la CSG, Non à la baisse des pensions 

Services à domicile et EHPAD les professionnels restent mobilisés ! 

Le 30.01.2018, des dizaines de milliers de professionnels des services à domicile et EHPAD ont répondu à l’appel à la 

grève nationale de l’intersyndicale, soutenue par l’AD-PA et les organisations des retraité-es et familles. 

Le président de la République ne s’est toujours pas exprimé sur la situation de l’aide aux personnes âgées.  

Il est temps que l’Etat entende la nécessité de :  

-mettre en place un financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie 

-pérenniser le financement de l’aide à domicile, abroger les dispositions législatives baissant les dotations des 

établissements et maintenir de tous les effectifs 

-augmenter le temps passé auprès des personnes âgées et appliquer le ratio prévu par le Plan Solidarité Grand Age de 

2006 

-revaloriser les salaires, améliorer les carrières et les conditions de travail des personnels  

Au-delà des mesures d’urgences nécessaires, un débat politique large débouchant sur la création d’une prestation 

autonomie doit être initié afin que notre société réponde enfin dignement au respect dû à la question du vieillissement 

de la population et aux professionnels qui les accompagnent.  

Intersyndicale, l’AD-PA, organisations de retraités et familles et 

aidants, médecins, professionnels, rejoignez-nous ! 

 

Le 22 mars, nous serons aux côtés des salarié-es de la fonction publique, des cheminot-es et de tout-es 

celles et ceux qui luttent contre les plans destructeurs portés par Macron, par son gouvernement et par le 

MEDEF. 

Nous ne lâcherons rien ! 

RASSEMBLEMENT JEUDI 15 MARS 2018 

A 10 H 00 

DEVANT LA PREFECTURE DE BOURG EN BRESSE 

IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique 

RETRAITÉS 
La CSG nous pille ! 

La PAUVRETÉ nous gagne ! 
Défendons-nous ! 
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le président de la République ne s’est toujours pas exprimé sur la situation de l’aide apportée aux personnes agées. Il est temps que l’Etat entende la 

nécessité de : 

-mettre en place un financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie, -pérenniser le financement de l’aide à domicile, abroger les 

dispositions législatives baissant les dodationss des établissements et maintenir tous les effectifs, -augmenter le temps auprès des personnes agées, 

-appliquer le ratio prévu par le Plan Solidarité Grand Age 2006, -revaloriser les salaires, -améliorer les conditions de travail  

 LES PERSONNELS DES EHPAD S’ADRESSENT À VOUS... 

LE 15 MARS 2018, ILS SE MOBILISERONT ET SERONT EN GRÈVE  

Leur mobilisation est aussi la vôtre ! 

La prise en charge des personnes âgées coûte-t-elle trop chère à la société pour qu’elle les délaisse ? 

Nos anciens n’ont-ils pas gagné, par des décennies de cotisations et de travail, le droit de vivre 

dignement le reste de leur vie ? 

C’est en tout cas le combat des agents et salariés des maisons de retraite et des EHPAD, lesquels ont 

besoin de votre soutien. Ils réclament de toute urgence la satisfaction de leurs revendications : -

L’application de la mesure prévue par le Plan Solidarité grand âge « un agent par résident » -L’arrêt des 

baisses de dotations soins et dépendances se traduisant par des milliers de suppressions de postes- 

L’attribution immédiate des moyens reconnus comme nécessaires aux besoins -Le retrait de la réforme 

tarifaire de la loi dite « d’adaptation de la société au vieillissement » 

 

A renvoyer à (au plus tard le 16.03.2018) 

SYNDICAT DE VOTRE ETABLISSEMENT  OU 

Union Départementale FORCE OUVRIERE section Branche Santé 01 

Maison des syndicats, 3 impasse Alfred Chanut  01000  BOURG EN BRESSE 

Téléphone : 04 74 21 07 07    Fax : 04 74 21 24 23      E-mail : udfo@fo01.fr 

 
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique, merci 
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