Pour le droit à la culture
Pour l’accès aux loisirs

Tous dans l’action
le 8 octobre

Depuis le début du mandat du président Emmanuel Macron, les retraités
subissent des attaques sans précédent sur leur niveau de vie et sur leur
qualité de vie.
Le pouvoir d’achat en baisse, des services publics qui disparaissent, l’accès aux soins de plus en plus difficile… précarisent la vie des retraités et
rendent de plus en plus aléatoire le besoin d’évasion et d’accès à la culture
pour les retraités.
LE POUVOIR D’ACHAT
EN BAISSE

L’OBLIGATION
DE FAIRE DES CHOIX

Ainsi nous constatons la diminution de nos
retraites et pensions consécutives à l’augmentation de 25 % de la CSG. Certes certains
d’entre nous n’ont pas subi cette baisse, ou
ont bénéficié d’un remboursement. Les luttes
des retraités sous différentes formes que ce
soit, à l’initiative du groupe des 9 dans lequel
LSR a toute sa place ont incontestablement
permis quelques reculs du gouvernement,
mais nous considérons que c’est insuffisant.
Nous avons tous constaté une diminution de
notre pouvoir d’achat consécutif à l’abandon
de l’alignement de l’évolution des retraites
sur les prix qui constituait déjà un recul sur
l’alignement de l’évolution des retraites sur
le salaire moyen. La conséquence est que nos
revenus n’ont quasiment pas été revalorisés
depuis 2013 alors que les prix ont progressé
de près de 5 %.

Suite à l’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018, toutes nos associations LSR ont
constaté une diminution du nombre de participants aux activités proposées. En effet, aux
atteintes décrites ci-dessus, il faut ajouter le
reflexe bien naturel qui veut que plus la précarité nous guette, plus nous sommes tentés
d’économiser pour assurer notre avenir et
celui de nos enfants et petits-enfants.

L’ACCÈS À LA CULTURE ET
AUX LOISIRS EST UN DROIT
FONDAMENTAL POUR LES
RETRAITÉS et LSR revendique ce droit
pour tous les retraités. C’est la raison pour
laquelle nous luttons pour des retraites
et des pensions décentes. C’est aussi une
condition essentielle pour créer des rencontres et rompre l’isolement dans lequel

sont plongées les personnes en activités au
moment de leur passage à la vie de retraité. Notre participation au « groupe des 9 »
s’inscrit dans cette démarche.

COMBATTRE LES CHOIX
DU GOUVERNEMENT
Le discours du gouvernement ne nie pas la
réalité de la dégradation de vie des retraités,
Il justifie ses choix par la nécessité de réduire
le chômage et d’aider les entreprises. Concernant le chômage, le nombre de chômeurs indemnisés est en régression et ce faisant, le
chef de l’Etat crie victoire, mais la réalité est
toute autre puisque les sans-emplois sont en
constante augmentation. Quant aux entreprises, les investissements productifs sont en
baisse.
L’actualité vient confirmer notre analyse :
« Les dividendes versés aux actionnaires
n’ont jamais été aussi élevés au 2e trimestre
2019 (+ 3.8 % sur le même trimestre 2018).
Voilà la solidarité selon notre Président : Les
classes moyennes et les plus démunis viennent
en aide aux plus riches, ceux qui ne savent pas
comment dépenser leur argent.

LA RÉFORME DES RETRAITES
Ne soyons pas dupes, la réforme des retraites
va toucher tous les retraités et tous les futurs
retraités. Elle est mise en place pour obéir
aux directives européennes qui imposent aux
gouvernements de ne pas dépasser le seuil de
14 % du PIB pour les revenus de remplacement. Ce dispositif aura pour conséquence
d’appauvrir encore davantage les retraités du
monde du travail pour satisfaire encore davantage les actionnaires et ceux qui se partagent les bénéfices du grand capital.
C’est une nouvelle remise en cause de l’accès
aux loisirs et de la possibilité pour les retraités de pouvoir s’épanouir dans des activités
culturelles et sportives.

LE BESOIN DE SOLIDARITÉ
PLUS FORT
Aujourd’hui, les attaques du gouvernement
envers les retraités touchent tous les retraités du monde du travail, quels que soient
leurs revenus et quelle que soit l’activité
professionnelle qu’ils ont exercée. Raison de
plus pour défendre ensemble notre pouvoir
d’achat.

Plus que jamais, la lutte continue
et rendez-vous le 8 octobre
pour une nouvelle journée d’action
avec les 8 autres organisations
du groupe des 9.
Des manifestations seront organisées
dans tous les territoires
et bien sûr à Paris.

