
Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?

Des retraité-e-s qui  connaissent les mêmes
difficultés que vous

Des militant-e-s qui luttent pour la justice
sociale aux côtés des jeunes générations

 L'Union  Interprofessionnelle  des  Retraité-e-s
Solidaires  [UNIRS]  est  membre  de  l'Union
syndicale  Solidaires,  dont  nous  partageons  les
revendications et les actions.

 Hier  en  activité,  aujourd'hui  en  retraite,  nous
venons de syndicats différents. Parfois même nous
n'étions pas syndiqué-e-s. Mais nous sommes toutes
et  tous  attaché-e-s  à  la  dimension
interprofessionnelle  des  luttes  et  nous  voulons
rester actrices et acteurs du mouvement social.

 Pas  plus  que les  actifs,  les  retraité-e-s  n'ont  à
faire les frais de la crise d'un système dont ils-
elles  ne  sont  pas  responsables.  La  majorité  des
retraité-e-s survivent  avec  des petites retraites.
UNIRS veut, dans l'unité avec les autres syndicats,
mobiliser  les  retraité-e-s  pour  construire  un
rapport de force contre les politiques d'austérité
que veulent imposer le FMI, l'Union Européenne et
le gouvernement.

Nos objectifs :Nos objectifs :

Organiser les retraité-e-s

Les  représenter  auprès  des  organismes
officiels  à  tous  les  niveaux,  comme  au  CDCA
[Conseil   Départemental de la Citoyenneté et de
l'autonomie].

Assurer  la  défense  de  leurs  intérêts
moraux et matériels :

Évolution des pensions

Droits sociaux

Droits à la santé

Place dans la société

Droits aux transports

Accès à la culture

Conditions de vie ...

Face au libéralisme qui détruit les acquis

sociaux et toutes les formes de solidarité, qui

saccage la planète et note environnement,nous

appelons chacun-e à s'investir selon ses

possibilités, à se mobiliser,

à résister !

Nos priorités : sauvegarder etNos priorités : sauvegarder et

élargir nos droitsélargir nos droits

 La France fait partie des plus grandes puissances
économiques mondiales.  Avec la crise, le chômage,
les inégalités, la pauvreté, l'exclusion ne cessent de
se  développer.  Il  Faut  une  autre  répartition  des
richesses !

 Nous dénonçons toute remise en cause de notre
système de sécurité sociale et de la retraite par
répartition, basées sur les principes de solidarité.

 Nous  dénonçons  la  politique  menée  par  le
gouvernement et le patronat qui vise à casser les
droits des salarié-e-s et à satisfaire les exigences
des patrons et des actionnaires.

 Nous  exigeons  le  respect  de  la  dignité  des
retraité-e-s  et  la  reconnaissance  de  leur  rôle
social.

  Nous revendiquons :

des retraites au minimum égales au SMIC
pour permettre à chacun de vivre décemment

le droit de bénéficier de soins de qualité
un accès égal pour toutes et tous en centre

hospitalier, maison de retraite ou EPHAD

 Nous exigeons l'égalité femme-homme, les femmes
subissant  des  retraites  39,5% inférieure  à  celle
des  hommes.  En  2012,  les  femmes  retraitées
touchent 951 euros en moyenne contre 1 654 euros
pour les hommes.

Les retraitè-e-s ne sont pas des privilégiés  : sur 15,6 millions de retraité-e-s à la fin 2013, 10% sont sous le seuil de pauvreté à 987 € par mois  !


