
                          

 

Action des retraité(e)s et personnes âgées, le jeudi 29 septembre 2016. 
 

 

Depuis le début de l’année 2014, les retraités et personnes âgées agissent à l’appel de plusieurs organisations 

syndicales et associations de retraités  pour se faire entendre des élus politiques (députés, sénateurs, conseillers 

départementaux) et du gouvernement sur leurs légitimes revendications. 

 

Que ce soit sur les revalorisations des pensions gelées depuis maintenant plus de 36 mois. La revalorisation 

accordée en octobre 2015 (0,1%) aura été vécue comme un affront à leur préoccupation, 

Que ce soit sur les mesures fiscales décidées et votées qui ont eu un impact négatif sur le pouvoir d’achat de ces 

populations (suppression de la ½ part, fiscalisation de la majoration pour avoir élever 33 enfants ou plus), 

Que ce soit sur l’accès aux services publics, 

Que ce soit encore l’accès aux soins. Nombre de retraités et personnes âgées diffèrent certaines dépenses de 

santé pour cause de dépassement d’honoraires pratiqués par ces praticiens et aussi par manque de moyen pour 

avoir une complémentaire santé, 

 

Les sujets sont nombreux et impactent l’ensemble des retraités et personnes âgées dans leur vie quotidienne. 

 

Loin d’être des nantis, des privilégiés, comme on voudrait le faire croire, ces populations exigent simplement de 

pouvoir vivre dignement et simplement après avoir travaillé de très nombreuses années et cotisé au prorata de 

leurs salaires. 

 

Le 29 septembre prochain, pour la 3
ème

 fois en 2016, ils se mobiliseront notamment pour : 

• Exiger la revalorisation de leur pension au 1
er

 octobre 2016 comme prévu dans la loi 

• Exiger l’abrogation des mesures fiscales qui ont fortement impacté leur pouvoir d’achat (suppression de 

la ½ part, fiscalisation des majorations pour avoir élevé 3 enfants ou plus) 

 

Le 29 septembre 2016, ils se rassembleront à partir de 10h30 place de Kergus à Rennes pour interpeller le 

trésorier payeur général. 

 

Nous souhaitons vivement vous rencontrer ce même jour pour vous faire part du mécontentement grandissant 

chez les retraités et personnes âgées. Cela pourrait être l’occasion d’une conférence de presse sur place. 

 

Dans l’attente, recevez nos sincères salutations  

 

  

 

 

   

 


