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RÉSULTATS ÉLECTIONS

tracts retraités

MOBILISATION GÉNÉRALE !
NOS PENSIONS ET RETRAITES EN DANGER
Retraites et pensions disparaissent,
une « allocation sociale » arrive !

en 2019 et 2020, alors que les prix ont
augmenté de 2,3 % ces 12 derniers mois.

Les dernières décisions du gouvernement
concernant les pensions de retraite
aboutissent à un recul social de plus de
70 ans. Dans le PLFSS 2019, la pension de retraite
doit rester un droit, acquis par le versement des
cotisations, et non devenir une simple « allocation
sociale ».

Des prestations sociales, comme l’APL, ne suivront
plus l’inflation et contribueront à la baisse du pouvoir
d’achat.
Ce n’est pas acceptable !

Aujourd’hui ce gouvernement supprime
la revalorisation annuelle des pensions.
L’évolution des pensions, devenues allocations
sociales, est désormais le fait du prince, des
possibilités budgétaires, avec l’objectif de les faire
baisser drastiquement.
Le Président Macron, élu en promettant que le
«pouvoir d’achat des retraité-e-s serait préservé»,
nous considère comme des « nantis », diminue le
pouvoir d’achat, voire les pensions et veut mettre fin
à l’acquis des retraites.
Il applique maintenant aux personnes retraitées
ce qu’il veut faire avec sa réforme de retraite à points
en 2019. Tout le monde est concerné, actifs, futurs
retraités, actuels retraités !
Il veut encore baisser
le pouvoir d’achat !
Il veut revaloriser les pensions, comme les
prestations sociales, de seulement 0,3%
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En 3 ans, un mois de pension a été
pris dans la poche du retraité
Exemple concret d’un ou une retraitée qui
percevait en décembre 2017 la pension moyenne de
1 376 € bruts.
Sans compter les pertes du passé (gel des pensions,
taxes CASA et CRDS), à partir du 1er janvier 2018,
la perte est de :
1,7 % avec la CSG
+ 1,7 % selon l’estimation de la hausse des prix pour
2018.
= 561€ de perte de pouvoir d’achat pour
l’année 2018.
Si le gouvernement limite à 0,3 % la revalorisation
des pensions, pour une inflation estimée à 1,7 %, ce
sera une perte de 511 € par an en 2019 et autant en
2020.
Cela représente plus de 1 500 € sur trois
ans ! Tout le monde perd plus d’un mois de
pension.

18 octobre - manifestation UDR 13
Frapper les retraitées et retraités :
un choix politique
Les millions d’euros pris dans nos poches ne sont pas perdus pour tout le monde :
• suppression de l’ISF,
• baisse de l’impôt sur les sociétés (jusqu’à 25 % en 2022),
• baisse de 1,8 point de la cotisation famille,
• baisse annoncée des cotisations patronales maladie de 6 points en 2019,
• suppression de « l’exit taxe » (6 milliards d’euros),
• etc.
Nous exigeons :
o La suppression de la hausse de la CSG
qui pénalise les retraités et retraitées de 4,5 milliards
d’euros et fait baisser le taux de remplacement de 2,5
% en net pour les retraité-e-s depuis cette hausse.
Nous demandons l’inscription de la suppression de
cette hausse dans le PLFSS 2019.

o L’indexation des pensions sur les salaires
et un minimum de pension au SMIC pour une carrière
complète.

o La revalorisation de toutes les pensions,
par la fin du gel des pensions, le rattrapage des
pertes subies, le refus du 0,3 % 2019-2020.

o La prise en charge de la perte d'autonomie
à 100% par la sécu et l’ouverture d'un droit
universel dans le cadre du service public

o Le maintien des pensions de réversion,
sans conditions de ressources.
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communiqué UL FO AIX
SOUTIEN AUX CAMARADES
DES CRÈCHES DE LAMBESC
L’Union Locale d’Aix-en-Provence et Environs en appelle à tous les syndicats de
l’interprofessionnel du territoire à soutenir les 9 salariées FORCE OUVRIÈRE, parmi
lesquelles nos 2 déléguées du personnel, qui se retrouvent sans droits depuis le
mercredi 5 septembre 2018.
Depuis cette date, et suite à une Délégation de Service Public concernant les crèches
de Lambesc, elles sont purement exclues et interdites de travailler par le groupe « La
Maison Bleue » au prétexte de ne pas avoir signé leur contrat de travail, le mardi 4
septembre à 17 heures. Dans les faits, elles demandaient simplement de pouvoir le
lire avant de le signer.
Elles ont travaillé 2 jours sans être payées et depuis elles n’ont plus de salaires,
certaines ont perdu leurs prestations CAF, leurs droits Sécurité sociale et, tant que
le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué, elles ne peuvent pas ouvrir leurs droits à
Pôle Emploi, donc bénéficier du chômage.
Face à cette situation, chacun comprendra l’urgence de continuer à soutenir nos
collègues y compris sur un plan financier pour les aider à tenir. Près de 4 000 euros
de soutien ont d’ores et déjà été collectés auprès de la population de Lambesc.
L’Union Locale d’Aix-en-Provence a ouvert une caisse d’entraide où les chèques de
soutien peuvent être adressés et libellés à l’ordre de : UL FO AIX - 11 rue des Muletiers
– 13100 Aix-en-Provence.
L’Union Locale, avec les 9 camarades FO, remercie tous les militants de leur solidarité
et informe le Secrétaire Général de l’UD FO 13 de cette initiative pour éventuellement
la faire connaître au plan départemental.
Aix-en-Provence, le jeudi 8 novembre 2018
René SALE
Secrétaire Général
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salon des ce 18 & 19 octobre
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résultats élections
TOTAL RAFFINAGE LA MÈDE (CHIMIE 13)
FO
CGT
CFDT
CFE-CGC
FO
CFE-CGC

CSE - 1ER COLLÈGE
27,8 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
56,02 % (7 élus titulaires)
10,37 % (1 élu titulaire)
5,81 % (0 élu titulaire)
CSE - 2ÈME COLLÈGE
35,19 % (1 ÉLU TITULAIRE)
64,81 % (1 élu titulaire)

ÉTOILE MATERNITÉ CATHOLIQUE (SANTÉ PRIVÉE 13)
FO

CSE - 1ER COLLÈGE
100 % (3 ÉLUS TITULAIRES)

FO

CSE - 2ÈME COLLÈGE
100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

FO

CSE - 3ÈME COLLÈGE
100 % (2 ÉLUS TITULAIRES)

ARCELORMITTAL (MÉTAUX)
FO
CGT
CFDT

CSE - 1ER COLLÈGE
31,13 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
60,64 % (6 élus titulaires)
8,23 % (0 élu titulaire)

FO
CGT
CFDT
CFE-CGC

CSE - 2ÈME COLLÈGE
31,9 % (4 ÉLUS TITULAIRES)
29,64 % (4 élus titulaires)
21,54 % (2 élus titulaires)
16,92 % (2 élus titulaires)

FO
CFDT
CFE-CGC

CSE - 3ÈME COLLÈGE
5,88 % (0 ÉLU TITULAIRE)
14,25 % (0 élu titulaire)
79,86 % (4 élus titulaires)

L’UD FO FÉLICITE TOUS LES CAMARADES POUR CES EXCELLENTS RÉSULTATS ET TIENT À SOULIGNER LA PROGRESSION DE 12% AU NIVEAU
DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DE FO CHEZ ARCELORMITTAL
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