
 

 

 12 septembre 

 

 21 septembre 

 

 28 septembre 

 

19 octobre 

 

Les retraités sont plus que jamais mobilisés pour mettre en 

échec le PLFSS 2018, soumis au vote du parlement dans les pro-

chains jours. 

PLFSS qui, au travers de nombreux articles, remet en cause les 

fondamentaux de notre Sécurité sociale solidaire issue du CNR. 

Avec l’augmentation de 1,7 point de la CSG, le gouvernement 

Macron préconise une fausse solidarité faisant payer aux retrai-

tés la suppression des cotisations sociales des salariés, mais plus 

fondamentalement, il revient  sur le financement de la Sécurité 

sociale, assis sur les richesses créées dans les entreprises. 

De plus, en 2018, les retraités seront doublement pénalisés 

puisqu’il n’y aura pas de revalorisation des pensions. 

En effet, ce même PLFSS prévoit de repousser de 3 mois         

(au 1
er

 janvier 2019), la date de revalorisation. 

Cette mesure, si elle s’appliquait, permettrait d’économiser   

380 millions d’euros en 2018, sur le dos des retraités. 

Rendre la retraite plus précaire, c’est sans 

doute le projet de ce gouvernement. 

Des initiatives sont organisées à l’appel de la CGT le 9 novembre en 

Ile de France avec un rassemblement à 14H30 devant l’Assemblée 

Nationale, ainsi que dans toute la France par des rencontres       

 auprès des parlementaires, dans leurs circonscriptions. Rapprochez-

vous de vos USR, UD, UL. 

Nous invitons tous les retraités des organismes sociaux à 

participer aux différentes initiatives. 
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Tiers-payant 

Le tiers payant générali-

sé n’aura finalement pas 

lieu le 30 novembre, 

contrairement à ce qui 

avait été prévu par la loi 

Santé de 2015. Un 

amendement gouverne-

mental supprime l’obli-

gation de dispense d’a-

vance de frais dans tous 

les cabinets médicaux et 

pour tous les patients 

cette année. 

L’objectif de la générali-

sation est renvoyé, à 

plus tard  alors que le 

relèvement du forfait 

journalier est lui déjà 

acté. 



Le 16 novembre, l’UFROS prendra toute sa place 

aux côtés des actifs dans l’action  

interprofessionnelle et intersyndicale ! 

 

Nous sommes résolument opposés à la politique et aux agissements de ce gouvernement, pour 

rappel, et la liste n’est pas exhaustive, nous dénonçons fermement : 

  Les nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant les droits des sala-

riés.  

  Les risques qui pèsent sur les droits des salariés et demandeurs d’emploi en matière d’as-

surance chômage ou de formation professionnelle (les réformes sont en cours)  

 Les mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et les salariés.  

 Les mesures comme la baisse des APL, ou l’augmentation du forfait hospitalier qui vont 

fragiliser encore un peu plus les plus vulnérables.  

Certes, le gouvernement feint d’afficher une sérénité, mais elle n’est que de façade, il estime que 

la réforme du Code du travail, « c’est fait », avec la publication des ordonnances et leur prochai-

ne ratification par le Parlement. Mais dans de nombreux secteurs, des résistances se manifes-

tent.  

C’est « tous ensemble » que nous pouvons et que nous devons créer le mouvement, il ne 

se décrète pas mais il se construit. Alors partout où la volonté de lutter est présente, il faut     

prendre des initiatives, qu’elles soient discutées, tout ceci afin de construire une mobilisation   

capable de mettre un coup d’arrêt à la politique de régression sociale de ce gouvernement.  

C’est pourquoi la fédération CGT des Organismes Sociaux appelle à la grève et aux mobi-

lisations le 16 novembre 2017 et décide de tout mettre en œuvre pour faire de cette jour-

née une réussite.  

Je donne de l'avenir à ma retraite, 

C'est pourquoi je me syndique à l'UFROS CGT 

 

Nom – Prénom :  …………………………………………………………………………………………………….………… 

Adresse  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal:  ……………………  Ville :  …………………………………………………………………………..….………        

Ancienne branche professionnelle :  ……………….…………………………… Tél ou portable : …….……………………     

 Mail :  ……….………………………………………….………………………………………………..………………………… 

A retourner à l'UFROS 263 rue de Paris – case 536 - 93515 Montreuil cedex   

   RAPPEL : nous invitons les quelques syndicats retardataires  

     à  solder  RAPIDEMENT les FNI et les cotisations 2017. 

MERCI pour votre soutien ACTIF au développement de  notre l’UFROS. 


