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Manifestation des retraités : « Le droit de vivre dignement… »
Les organisations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE, CGC, FSU et FGR ont appelé à la
mobilisation nationale. Ce matin, ils étaient une cinquantaine à manifester au centre-ville de
Mulhouse et à faire remplir un questionnaire au grand public.
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« La retraite, nous voulons la vivre dignement »… Le slogan sur la banderole est clair et donnait le ton de la
manifestation ce matin. Les retraités sont en colère. « Ils ne sont pas nantis comme on voudrait le faire croire.
Ils ne sont pas non plus une charge pour la société. C’est près d’un quart de la population qui est méprisée »,
explique Jean-Jacques Umhauer (FSU).
Aujourd’hui les retraités exigent une revalorisation et un rattrapage des retraites et pensions : « Depuis dix
ans il est vrai que nos retraites ont légèrement augmenté (+5,7 %) mais au final nous touchons moins d’argent
à la fin du mois. Impôt, CSG, prélèvements, et un coût de la vie en continuelle augmentation : le résultat est
simple, nos pensions sont en baisse ». Pour le représentant syndical le fait est là : pour trop de retraités le
logement constitue une dépense de plus en plus importante. À cela s’ajoutent les transports. « Le nombre de
retraités en dessous du seuil de pauvreté augmente. Il est de plus en plus difficile de se soigner suite aux
mesures prises contre la sécurité sociale par exemple ».
Les organisations et associations ont donc décidé ensemble de consulter sur la réalité de leur situation en
matière de pouvoir d’achat, sur les questions liées à la perte d’autonomie. Un questionnaire était ainsi
proposé à tout un chacun ; questionnaire qui sera analysé au niveau national. Il est encore consultable et peut
être rempli sur le site : www.retraitesencolere.fr

