LES RETRAITÉS NE SONT PAS DES NANTIS !
RETRAITE(E)S LANDES

Ils veulent vivre dignement leur retraite !

STOP à l'AUSTERITE ! MESURES IMMEDIATES à prendre :
 POUVOIR D’ACHAT



Rattrapage de 300 € pour tous les retraités,
Revalorisation des pensions et des retraites (régime général et complémentaires) indexée
sur la base du salaire moyen avec rétablissement au 1 er janvier 2015,



Instauration d’une retraite minimum égale au Smic pour une carrière complète,



Relèvement des pensions de réversion à 75 % de la retraite initiale,(sans conditions de
ressources)



Restauration de l’abattement fiscal de 10% pour les retraité(e)s ayant élevé trois enfants
et plus,
 Rétablissement de la demi-part part pour le calcul de l’impôt sur le revenu pour les
parents seuls, ayant élevé des enfants et une réforme fiscale juste, efficace et
suppression de la TVA
 Retour à la retraite à 60 ans et départ anticipé pour les métiers pénibles ou insalubres,

 PERTE D’AUTONOMIE





Des mesures urgentes sont nécessaires pour le financement de l’APA.
Les services à domicile ont besoin de beaucoup plus de moyens.
Il est urgent de diminuer le reste à charge des personnes âgées et des familles.
Nous rappelons qu’il est urgent de créer un droit à prestation universelle de
compensation de la perte d’autonomie prise en charge par la SECURITE SOCIALE

 ACCES AUX SOINS-PROTECTION SOCIALE
Droit fondamental qui doit être effectif pour tous, partout et à tout moment. Sérieusement mis
à mal par la hausse des dépenses de santé directes et par la hausse des cotisations de
complémentaires santé…De nombreux retraités sont contraints de renoncer aux soins.

La CGT des

retraité(e)s des Landes vous appelle
à la mobilisation le vendredi 13 février 2015,

à partir de 15 heures, devant la Préfecture, à Mont de Marsan

Pour exiger du gouvernement
une prise en compte rapide et concrète
des revendications
Salariés - Chômeurs - Retraités

Je participe au
rassemblement du vendredi 13 février 2015 à Mont de Marsan
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