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COMMUNIQUE DE PRESSE

Actifs, Retraités des secteurs public et privé sont agressés par le pouvoir Sarkozien et le Medef,
les acquis sociaux, les solidarités sont remis en cause, les conditions de vie se détériorent pour le
plus grand nombre.
Les Retraités(es) notamment, voient leur Pouvoir d’Achat se réduire d’année en année (15 %
depuis 1993) et la revalorisation des pensions de retraite de 1,1 % au 1er janvier et 0,8 % au
1er Septembre ne font que confirmer cette baisse.
Pire, les retraités ne percevront pas sur l’année 2008 la valeur en €uros de 1,9 % mais de 1,37 %
du fait que les 0,8 % concédés par le gouvernement sous la pression des luttes ne sont pas
appliqués avec effet rétroactif au 1er janvier.
Dans ces conditions, l’Union Syndicale des Retraités CGT du Cher continue de revendiquer avec
force :
- Une augmentation des Retraites de 200 € par mois,
- Pas de retraite en dessous du SMIC (revendiqué à 1.500 €),
- L’indexation des retraites sur l’évolution des salaires,
- La garantie d’un taux de 75 % minimum pour une carrière complète,
- La pension de réversion à 75 %.

L’USR-CGT du Cher revendique également :
. Le droit à la retraite à taux plein à 60 ans pour 37,5 annuités et avant selon la pénibilité
du travail et pour les travaux insalubres et astreignants,
. La prise en compte des périodes d’études, d’apprentissage, des périodes de recherche
d’un premier emploi
cela, conformément à la résolution adoptée au Congrès de l’Union Départementale
CGT du Cher en Novembre 2007.

L’Union Syndicale des Retraités CGT du Cher appelle les retraités à
manifester le 22 Mai 08 aux côtés des actifs et dans l’unité des syndicats à
BOURGES, VIERZON, St-AMAND, St-FLORENT et LA GUERCHE.
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