UNION DÉPARTEMENTALE des RETRAITÉS
FORCE OUVRIÈRE des Bouches-du-Rhône
Vieille Bourse du Travail – Place Léon JOUHAUX
13232 MARSEILLE Cedex

Aux retraités des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à l'ensemble
des jeunes et des actifs qui seront les retraités de demain.
L'heure est au rassemblement de tous les retraités, de tous les régimes, de toutes les
catégories, pour se défendre, avec les actifs, contre les mesures qui détruisent notre
protection sociale, qui diminuent nos pensions et qui fragilisent davantage la situation des
plus démunis.
Nos anciens n'ont pas construit la Sécurité sociale au lendemain de la guerre pour que
leurs petits enfants soient obligés d'aller aux « restaurants du cœur », tandis que le
Président de la République ne trouve pas un moment pour recevoir les représentants
syndicaux des 16 millions de retraités.
Le 15 mars, l'Union des Retraités FO et 8 autres organisations nationales de
retraités appellent à manifester dans toute la France pour l'abrogation de la hausse
de la CSG qui ponctionne, pour 60% d'entre nous, notre pouvoir d'achat en chute
libre depuis des décennies.
On ne le répétera jamais assez : nos pensions représentent la part différée de nos salaires
que nous avons économisée collectivement durant nos années de travail pour assurer
notre retraite et celle de nos anciens.
L'exaspération des retraités est arrivée à un point de non retour. Puisque par
définition, nous ne pouvons pas faire grève, occupons massivement les artères des
grandes villes. Commençons par la Canebière, le Vieux-Port.

ET nous ne bougerons pas.
Nous exigerons le respect de notre dignité, le respect de tous les régimes de retraites,
général et particuliers, l'abrogation de l'augmentation de la CSG que nous condamnons en
tant que telle, et l'augmentation générale de nos pensions.

Nous appelons tous les retraités et les actifs à se retrouver
ensemble sur le Vieux-Port à Marseille le 15 Mars à 10h30

