Union Syndicale des Retraité(e)s CGT de Haute Corse
Bourse du travail Emile Reboli - Impasse Patrimonio 20200 BASTIA
Tél 04 95 31 71 98
- ww.cgt.retraites-2b.fr

URGENCE SOCIALE……..
…..à la conquête de notre pouvoir d’achat
Retraités, salariés, privés d’emploi, précaires

Manifestons MARDI 5 FEVRIER 2019
10h00 Préfecture
Les débats en cours ressemblent à un show où les acteurs tentent d’endormir la
population face au mécontentement qui grandit.
Ils tentent d’échapper aux revendications opposant jeunes et retraités, chômeurs et actifs
comme cela a été le cas pour la CSG qui servirait à donner du pouvoir d’achat aux actifs.

Nous sommes invités à la table de discussion, mais le plat principal a été retiré
du menu, car il est réservé au premier de cordée en Corse comme dans tout le pays.

En Corse, la vie est plus chère et les salaires plus bas, les retraites de misère
frappent la majorité d’entre nous, les mesures fiscales et les réfactions de TVA profitent à
cette minorité qui s’enrichit sur notre dos.

Alors assez d’enfumage, refusons d’être les spectateurs d’une situation qui nous
enfonce chaque jour un peu plus….assez de bla…bla...bla… dont se régalent les médias.

Nous exigeons :







Suppression de la CSG sur les retraites et remboursement des sommes prélevées.
SMIC à 1800 euros mensuel et alignement du minimum vieillesse sur ce SMIC.
Extension de la prime d’insularité et de vie chère aux retraités.
Transport gratuit à l’intérieur et 50% Corse Continent.
Développement des Services Publics, arrêt des fermetures.
Blocage et contrôle des prix pour appliquer réellement la réfaction de TVA.

Ces mesures qui apparaissaient irréelles, les mouvements des gilets
jaunes l’ont mis sur le devant de la scène et reçoivent l’appui de la
majorité de la population. A nous en jaune ou en rouge de les faire
avancer cela ne dépend que de nous et de notre mobilisation.
…………...…………………………………………………………………………………………………….

Rejoignez les retraités qui veulent que les choses changent, adhérez à l'USR CGT 2B
NOM………………………………………………….
Prénom …………………….………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
CP……….........VILLE................……………………….....………….…Tél…..................…........................
Email ……..………...............….@……......................………………
A renvoyer à l’USR CGT 2B Impasse Patrimonio 20200 BASTIA. Permanence tous les lundis à 9h30

