
Le gouvernement vient d’annoncer la fin du gel des pensions de retraite des régimes de 
base avec une revalorisation de 0,8% au 1er octobre ce qui correspond à la hausse des 
prix de ces douze derniers mois.

Si le SNU avec la FSU prend acte de cette annonce qui répond à une de ses revendications 
et fait suite au gel des pensions que supportent les retraité-es depuis quatre ans, nous 
souhaitons en voir la concrétisation sans retard.

Pour le SNU, par cette annonce, le premier ministre essaie de désamorcer le très fort 
mécontentement des retraité-es après l’annonce de la hausse de la CSG qui concerne 
plus de 10 millions d’entre eux et la réduction de l’APL qui pénalise fortement les plus 
modestes. 

Nous ne sommes pas dupes ! Car si cette augmentation apportera un «petit plus» 
pour les retraité-es exonéré-es de CSG, pour 60% d’entre eux la ponction du 1er 
janvier sera plus importante que la petite hausse d’octobre, ce qui provoquera 
une nouvelle baisse de leur pouvoir d’achat. 

La garantie du pouvoir d’achat de L’ensembLe des retraité-es reste toujours 
d’actuaLité : rattrapage des pertes subies et pas de pension en dessous du SMIC. 
C’est une exigence affirmée fortement dans les 12 000 réponses au questionnaire initié 
par neuf organisations syndicales et associatives de retraité-es.

Les retraité-es du SNUTEFI-PE et de la FSU restent déterminé-es à faire des actions du 
28 septembre un temps fort pour rappeler l’ensemble des problématiques posées aux 
retraité-es. 

Les 9 organisations (UCR CGT, FO, UNAR- CFTC, CE- CGC, FGR-FP, UNIRS-
SOLIDAIRES, UNRPA, LSR, FSU) demandent à être reçues par le Président de la 
République pour exposer leurs revendications et faire de la situation des 16 millions de 
retraité-es une question essentielle de la politique gouvernementale.

Le SNU Pôle emploi soutient pleinement cette mobilisation, et appelle tous les 
personnels à soutenir les actions de cette journée du 28 Septembre prochain en 
se rendant notamment dans les manifestations prévues à Paris et en province.

Actives, actifs, salarié-es de Pôle emploi solidaires et mobilisés : 
le 28 Septembre nous sommes tous des retraité-es !

Paris le 26/09/2017

RetRaité-es du ministèRe du tRavail, de Pôle emPloi, des assedics, de 
l’afPa et des missions locales :

mobilisé-es dans la Rue le 28 sePtembRe 
PouR diRe non à la casse de leuR PouvoiR d’achat !

Le syndicat qui a du mordant !

www.snutefifsu.fr/pole-emploi
https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu

https://twitter.com/SnuPoleEmploi
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