
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans le cadre de la préparation de la mobilisation nationale des retraités 

à Paris et en province le mardi 3 juin prochain, une délégation commune 

UCR CGT, UCR FO, FSU, Solidaires, CFTC et FGR

reçu à la Préfecture de Nantes le mardi 27 mai.

La délégation a rappelé le
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Les retraités en colère disent 

non au plan d’austérité

Dans le cadre de la préparation de la mobilisation nationale des retraités 

à Paris et en province le mardi 3 juin prochain, une délégation commune 

UCR CGT, UCR FO, FSU, Solidaires, CFTC et FGR-Fon

reçu à la Préfecture de Nantes le mardi 27 mai. 

La délégation a rappelé les principales revendications

 Défense du pouvoir d’achat, contre le blocage des pensions et 

retraités jusqu’en octobre 2015, 

 Refus de l’accélération des exonérations de cotisations sociales 

qui appauvrit la Sécurité sociale et met en cause chaque jour 

davantage l’accès aux soins pour toutes et tous,

 Exigence d’une loi sur la prise en charge de la perte d

dans le cadre de l’Assurance Maladie. 

La délégation a alerté le gouvernement sur la montée d

retraités qui se concrétisera le 3 juin prochain à Paris par une

présence des retraités du département. 

• Des voyages en train sont organisés au départ de Saint Nazaire et 

Nantes pour participer à la manifestation du 3 juin. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Nantes le 27 mai 2014 
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 chacun des syndicats. 


