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Bulletin de la Fédération Syndicale Unitaire
de Seine Saint Denis

Manif des retraité-es le 28 septembre,
la réponse dans l’action !

L

a France va mal et les inégalités sociales s’accroissent.
Pour y remédier, le Président et son gouvernement,
inspirés par la «théorie du ruissellement», s’apprêtent à
restituer plus de 5 milliards* aux classes aisées par une
réforme de l’ISF et un prélèvement forfaitaire unique sur
les revenus du capital.
Car «alléger les impôts des riches leur permet
d’investir dans l’économie, ce qui relance «la machine»
et amène la création d’emplois dont toute la société profite».
Mais en attendant le retour annoncé de la prospérité, le gouvernement déploie ses mesures antisociales
qui ciblent aussi bien les actifs que les retraités : pression sur les salaires et les pensions, précarisation du
travail, austérité budgétaire, démantèlement des
services publics, recul des aides sociales…
Cette politique, qualifiée de «nouvelle» mais en
vigueur maintenant depuis plusieurs décennies, n’a pas
tenu ses promesses.
Les impôts des classes aisées ont bien été diminués, mais la relance économique se fait attendre,
comme la baisse du chômage. Le «ruissellement» ne
serait-il qu’un mythe ?

Voilà bien une question que nos gouvernants ne se
posent pas, car ils ont déjà la réponse : si «ça n’a pas
marché», c’est que les réformes n’ont pas été assez
radicales. D’où la nécessité de poursuivre dans la
même voie, «jusqu’au bout», sans rien céder «ni aux
fainéants, ni aux cyniques ni aux extrêmes».
Devant cette détermination affichée, il est grand
temps de manifester notre opposition à des mesures qui tournent le dos à la justice sociale et ignorent les revendications des retraités.
Retrouvons-nous le

Jeudi 28 septembre à 14 h 30
Chaussée d’Antin,
à l’angle de la rue Lafayette
Chacun d’entre nous est concerné !
* 5,5 milliards selon le gouvernement, 8 selon l’OFCE.

Assemblée générale des retraité-e-s SFR-FSU 93
Jeudi 5 octobre 2017 de 9 h 30 à 12 h
Bourse Départementale du Travail (Salle Henri Oreste)
1 place de la Libération à Bobigny (Tramway : Station «Place de la Libération»)
Ordre du jour :
z
z
z

Actualités.
Pensions et fiscalité.
Questions diverses.
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