
 

 

      LES RETRAITES DEFENDENT ET REVENDIQUENT LEURS DROITS  

 

 

 

 

Nous étions une centaine de retraités rassemblés devant la préfecture 

de l’Ain à Bourg en Bresse ce vendredi 1er octobre 2021, pour dénoncer 

les attaques sociales contre les retraités.   

En effet, les retraités revendiquent une protection sociale à 100 %, des 

investissements dans la recherche médicale, des services publics de 

proximité pour répondre à l’égalité d’accès et de traitement de tous les 

usagers, que l’on habite en ville ou à la campagne et enfin, une revalorisation des pensions.  

Tout le monde s’accorde à dire que les prix augmentent, qu’il est de plus en plus difficile d’arriver à la fin du 

mois. Beaucoup de pensionnés se privent de tout, y compris, de manger, certains envisagent même de 

chercher un petit boulot pour compléter leur pension qui ne suffit plus !   

Honteux !  

Honte notamment aux géants du CAC 40 qui, ce 1er semestre 2021 ont engendré 57 milliards de profits. Et 

ça, ce n’est pas la CGT qui le dit, mais le président de la République, le Ministre du budget et de l’industrie, 

les économistes…mais RIEN pour les salariés et pensionnés !  

C’est en substance les éléments de notre prise de parole commune (CGT, 

FO, FSU) de ce 1er octobre 2021, dont une copie a été adressée au 

secrétariat à l’attention de Madame La Préfète. De plus, une lettre 

intersyndicale a été adressée aux élus de l’Ain (députés et sénateurs) en 

prévention du vote du budget de financement de la Sécurité Sociale et 

de la loi des finances. 

Deux actes politiques qui vont fixer le seuil minimum de nos pensions et de 

leurs revalorisations. 

Au-delà du plaisir que nous avons ressenti, de nous retrouver après cette longue période compliquée et 

perturbée par les mesures sanitaires, nous savons que nous devrons battre encore et encore le pavé   pour 

défendre nos droits autour du triptyque revendicatif :  pension et retraites, protection sociale, services 

publics de proximité  

Nous nous sommes donnés rendez-vous une nouvelle fois dans la rue le Mardi 5 

octobre à 14H départ Champ de foire avec les actifs, les jeunes, les précaires et privés 

d’emplois.   

 

Yves PERRET 

 


