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MOTION
A

Monsieur le Préfet

Préfecture de Région
Nord / Pas-de-Calais
Objet : Initiative d’action du 3 juin 2010 à Cambrai
Monsieur le Préfet,
Les retraités continuent de subir de plein fouet la baisse de leurs pensions, la hausse des prix,
des loyers, du gaz, de l’essence, les atteintes au droit à la santé dont les franchises médicales,
les dépassements d’honoraires etc…
Autant d’importantes questions au cœur de leur expression et revendications depuis plusieurs
années, qui l’ont été dernièrement lors de la journée nationale d’action unitaire retraités du 24
février 2010, et aussi en convergences avec les salariés actifs sur l’emploi, les salaires, les
er
retraites le 23 mars, le 1 mai, le 27 mai. Et les retraités seront à nouveau dans l’action le 24
juin prochain.
Expressions et revendications portant notamment sur la nécessité et l’urgence d’une
revalorisation substantielle des pensions et des retraites. Mais aussi sur les questions d’accès
aux soins et de prise en charge de la perte d’autonomie.
Nous nous permettons d’attirer à nouveau et encore plus fortement votre attention sur la
dégradation de la situation sanitaire et sociale de notre Région se traduisant pour les retraités
par des difficultés croissantes vécues au quotidien aggravant les conditions de vie pour un
nombre d’entre eux de plus en plus important.
Compte tenu des revendications des retraités portées largement et unitairement à de très
nombreuses reprises, et qui restent à ce jour sans réponses concrètes de la part des pouvoirs
publics, nous vous demandons de bien vouloir ré-intervenir auprès du Premier Ministre et du
Président de la République en faisant valoir le caractère d’urgence et vital de cette situation et
de la nécessité d’y remédier immédiatement.
Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération et de nos meilleurs
sentiments syndicalistes.
CAMBRAI le 3 juin 2010
_________________________________________________ La retraite une vie nouvelle ___

