
             

 

                      
  

 

Communiqué de Presse  
 
 Les Unions Syndicales de Retraités CGT, CFDT, CFE-CGC, UNSA, FSU et la FGR-FP d’Ille 
et Vilaine appellent tous les retraités qui ne se rendront pas à Paris à participer massivement au 
rassemblement qui se déroulera à Rennes le jeudi 11  octobre 2012 à 10h30 place de la Mairie,  
dans le cadre de la journée nationale d’action. 
 

 Les organisations syndicales de retraités demandent que des dispositions immédiates soient 
prises. 
 

� Pour stopper la dégradation de leur pouvoir d’achat, et y remédier particulièrement pour les 
retraités qui touchent des basses pensions. 

 
� Pour la création, quel que soit l’âge, d’un droit à prestation universelle de compensation de la 

perte d’autonomie, prise en charge par la solidarité nationale, dans le cadre de la sécurité 
sociale. 
 

� Pour que l’accès aux soins soit un droit fondamental effectif pour tous. 

  
 En effet, elles estiment inadmissible que sous prétexte que les retraités représenteront bientôt 
un tiers de la population, ils soient désignés comme un fléau pour notre société. Quand ils luttent 
pour leur pouvoir d’achat, c’est pour éviter d’être à la charge de leurs enfants et petits enfants. La 
situation des retraités est un exemple fort de la nécessité de la solidarité nationale comme il en va de 
l’enfance, de l’éducation nationale, de la sécurité sociale. 
 
Durant toute leur activité, ils ont contribué à créer des richesses et ont financé les retraites de leurs 
aînés, il n’y a donc aucune raison qu’ils fassent les frais d’une crise dont ils ne sont pas 
responsables.  
  
 

            Rennes le 8 Octobre 2011 
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Contacts 

USR-CGT.35  31 Bd du Portugal – CS 90837 - 35208 Rennes cedex        02 99 79 44 47 
UTR- CFDT  10 Bd du Portugal – 35200 – Rennes          02 99 86 34 10 
UNSA-35 Retraités  189 Rue de Chatillon – 35200 – Rennes         02 99 51 63 63  
FGR-FP                Mme  BOCHET BERTOU Monique - La Bodrais – 35170 – Bruz      02 99 42 26 02 
FSU    14 rue Papu – 35000 -  Rennes            02 99 63 94 50 
CFE- CGC  18 rue Chicogné – 35000 – Rennes           02 99 65 59 88 
 


