
Secteur  Retraites  SNEP -  FSU - Aix-Marseille 

Manifestation à Paris le 2 décembre 2021 à l’appel de 

l’Intersyndicale retraités FSU - CGT - FO -   Solidaires - CFTC - 

CGC- FGR - LSR- Ensemble - 

 

Même si la réforme des retraites semble en passe d'être une nouvelle fois reportée, les 
menaces restent présentes. Les déclarations faites dans le cadre de la campagne 
présidentielle laissent entrevoir les projets des uns et des autres. La question reste bien 
d'actualité. 

D'autres sujets alimentent les inquiétudes des retraités actuels (ou futurs) : abandon de la loi 
Grand Age, financement de la sécurité sociale (PLFSS) renforçant le glissement vers l'impôt, 
exclusion des retraité-e-s de la Protection Sociale Complémentaire et hausse mécanique des 
cotisations mutualistes, dégradation continue du pouvoir d'achat depuis des années, 
péniblement limitée par la revalorisation de 1,6% au 1er janvier 2022. 

Les retraité-es, à l'initiative de cette action, proposent d'élargir la mobilisation à l'ensemble 
des actives-actifs, pour mieux informer l'opinion publique, défendre nos retraites et la place 
des retraité-e-s dans la société. Lire en PJ  le communiqué de l’Intersyndicale nationale.  

. 1 - Si vous pouvez vous déplacer à Paris :  Chacun-e est donc invité-e à acheter son billet pour 
rejoindre Paris. Le départ de la manifestation sera sans doute fixé à 13H, comme toute 
manifestation nationale. A ce stade, nous ignorons encore le parcours de la manifestation. 
Précisions ultérieures attendues. Nous envisageons de prendre en charge une partie du 
billet, en fonction du succès de la souscription que nous proposons ci dessous ..., conservez 
une photocopie de votre billet.  

. 2 - Si vous préférez être solidaire via l'appel à souscription : celles et ceux qui ne participeront pas à la 
manifestation peuvent opter pour la solidarité financière, en adressant un chèque du 

montant de votre choix   à l'ordre de "SNEP", adressé à L Pasini - T3 SNEP, 4 Allée H.Puech 13500 

Martigues, en précisant au dos "manif retraites du 2 décembre 2021". afin d'indemniser ceux 

ou celles qui auront fait le déplacement.  

Réussissons ensemble la manifestation du 2 décembre 
2021 ! 

 


