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COMMENT POUVONS-NOUS CHANGER 
CETTE POLITIQUE ANTI SOCIALE SI 
CE N’EST QU’EN CONTINUANT LA 
LUTTE  ET ENCORE LA LUTTE… 

§ Les retraités sont de plus en plus nombreux à 
vivre dans la précarité, 

§ Les riches sont toujours de plus en plus riches, 
§ Les pauvres sont toujours de plus en plus 

pauvres ... 
       ÇA SUFFIT …… 

hers camarades, 
Ce n’est pas en baissant les bras, en restant replié sur soi-même que l’on va y arriver. 
Nos anciens retraités mineurs, métallurgistes, cheminots, etc. ont connu la misère. Ils ont 
livré batailles et réussi à renverser la vapeur après de nombreux sacrifices. 
 Nous en sommes fiers car nous profitons encore du fruit de leurs luttes. 

Alors nous devons encore lutter pour que ce fruit ne devienne pas véreux afin  que nos enfants 
puissent en vivre. 
Partout nos structures syndicales sont attaquées par le Patronat et le gouvernement.  
Les usines  utilisent de plus en plus d’emplois précaires, dans des départements les Maires 
chassent nos UD de leurs locaux, etc. 
Le Patronat aidé en cela par la CFDT préconise des référendums à des salariés qui ont les poings 
liés de peur de perdre leurs emplois… 
Les services publics sont battus en brèches comme les hôpitaux qui doivent faire des bénéfices 
sur la maladie ! 
A lire les professions de foi de ceux qui prétendent vouloir gouverner le pays pour le prochain 
mandat, on peut prendre peur devant le démantèlement qui touche tous les services publics dû à 
cette austérité.  
Après «  la surprise » de l’élection américaine et face aux dangers d’accentuation des attaques 
contre nos acquis, nous gardons le cap de l’indépendance syndicale. FO  reste le syndicat qui 
représente les revendications des salariés, actifs, chômeurs, retraités. 
Plus que jamais nous avons besoin de renforcer nos rangs. C’est la condition pour que soient 
portées, défendues nos revendications et ceci quelque soit le gouvernement. 
 
Nos retraités sauront encore et toujours  se mobiliser pour défendre leur pouvoir d’achat  et 
améliorer leurs acquis. 

JP 
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Les blouses blanches voient rouge ! 
Le 8 novembre 2016, à l’appel de FO notamment, 
des milliers d’hospitaliers, aide-soignant, 
administratifs en grève ont protesté contre la 
dégradation de leurs conditions de travail due à la 
réduction des effectifs mais aussi à des 
restructurations qui au fil des réformes détériorent 
la capacité des hôpitaux à remplir leur mission de 
service public. (article de Valérie FORGERONT)	

L’Union Départementale des retraités FO de la Loire apporte son total soutien 
au personnel hospitalier qui se bat non seulement contre leurs conditions de travail  inacceptables 
mais aussi pour assurer un vrai service public et pratiquer des soins à la hauteur de la demande 
des patients. 
Ce n’est pas avec 3,5 milliards d’économies entre  2015 - 2017  et une rallonge supplémentaire 
d’économies de 844 millions en 2017 que la situation va s’améliorer. 
Pour les retraités, ils connaissent les longues attentes dans les couloirs des P.U. Ils ne sont pas 
prioritaires ! La suppression des emplois du personnel médical aggrave les conditions de soins 
apportées aux malades, etc... 
Il y a vraiment un grand malaise dans le milieu hospitalier dû à cette austérité imposée aux 
services qui touche les conditions de travail. Les retraités FO dénoncent cette médecine où il faut 
« faire du chiffre» qui détruit un service public de santé qui doit répondre aux besoins des 
malades. 
L’UDR FO de la Loire soutiendra toute action de nos camarades hospitaliers. 
	
	

	 	
	

Lors de ce Comité exécutif de l’UCR-FO, la résolution porte sur des points essentiels : 
L’augmentation des retraites et pension qui est un droit,  les attaques contre la protection 
sociale collective et solidaire, la prise en charge de la dépendance dans le cadre de la 
Sécurité sociale, la mobilisation des retraités. (Nous vous adressons cette résolution en pièce 
jointe). 
Nous reprenons ici le cahier revendicatif de l’UCR FO : 

v Le rattrapage du pouvoir d’achat perdu, 
v Le retour à l’indexation annuelle au 1er 

janvier des pensions et des retraites des 
régimes de base et complémentaires, des 
pensions de réversion, sur l’évolution des 
salaires, 

v Le retour à la règle des 10 meilleures années 
pour le calcul des retraites du privé, 

v Un revenu minimum de retraite pour tous qui 
ne peut être inférieur au smic pour une 
carrière complète, 

v  Le maintien et l’amélioration des droits aux 
pensions de réversion, la suppression des 
conditions de ressource dans le régime 
général et l’amélioration des taux de 
réversion, 

v Le rétablissement de la demi-part  

supplémentaire pour les parents isolés, veufs 
ou veuves n’ayant pas élevé seuls leurs 
enfants,     

v La suppression de la fiscalisation des 
majorations de pensions accordées aux 
retraités qui ont élevé trois enfants ou plus,                                                                                            

v La suppression de la contribution 
additionnelle de solidarité (CASA) pour 
l’autonomie de 0.3%, 

v La suppression du plafonnement de 
l’abattement fiscal de 10% qui contribue à 
pénaliser le niveau de vie de tous les retraités 
imposables, 

v Le maintien des régimes spéciaux. 
v L’UCR condamne le prélèvement à la source 

	



	

	

	
Sous	le	Haut	Patronage	de	

Marisol	TOURAINE,	
Ministre	des	Affaires	Sociales	et	de	

la	Santé	
	

10	ème	Défi	autonomie		
5	et	6	Décembre	2016-	Centre	de	Congrès	de	St-Etienne	

Programme	:	
Lundi	5	décembre	

13	h30	:	 Accueil 
 
14 h 15  Inauguration du Salon et de l’Espace Prévention 
 

15 h Ouverture du 10ème Colloque «Défi Autonomie» 	
	

15	h30		 D’hier	à	aujourd’hui		
	 10	années	au	service	des	seniors	
	
	 Remise	des	prix	
	 Concours	Photos	EN3S	
	 Concours	DEFI-ETUDIANTS	

	
17	h	30	 10ème	Anniversaire	DEFI-AUTONOMIE	
	 Parcours	Unis-Cité	
	 Chants	berbères	traditionnels	–	Danses	berbères	
	 Intermèdes	musicaux 
	
19	h00	: Cocktail 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	
Mardi	6	décembre	

9h	00	: Perspectives Economiques et Sociales 
 

9 h 30 : Quelle protection juridique et financière demain pour les personnes en perte d’autonomie 
 
11 h Technologie et design au service des seniors	

	
12 h30 -  14 h 00 Pause déjeuner (offerte aux congressistes et exposants) 
 

14h 00 :  Parcours de santé : 
 Outils d’aujourd’hui et de demain 
 	
15	h30	: Silver Santé 
 Moins vieillir, mieux vieillir 

	

17 H 00 Conclusion des deux journées et cocktail de clôture 
 

Attention : L’entrée est gratuite mais vous devez vous inscrire pour avoir le badge d’entrée 
Seniors Autonomie - 17 rue Poÿlo - BP 40085 - 42003 SAINT-ETIENNE cedex 1 

Tél. 04 77 74 51 70 - Fax 04 77 92 74 24 
seniors-autonomie@orange.fr - www.defi-autonomie.com	



Conseil d’Administration de  
l’UDR-FO de la Loire le  
Lundi 7 novembre 2016 à Roanne. 

	

	
L’UDR-FO de la Loire a tenu son Conseil 
d’administration à Roanne. Tonio ESCANERO, 
Président de l’association des retraités du Roannais a 
souhaité la bienvenue aux membres de l’UDR pour la 
décentralisation du CA de l’Ul de Roanne. 
Le Président de l’UDR a félicité l’association et ses 
adhérents de leur mobilisation et de leur présence dans 
les cortèges lors des 8 manifestations de l’année 2016 
contre la loi El KHOMRI et pour la défense du pouvoir 
d’achat des retraités.  
Dans son intervention, le président a abordé entre autres 
les points suivants :	

ü Présence de l’UDR dans toutes les 
manifestations. L’UDR a pu s’imposer 
lors des intersyndicales avec CGT, FSU 
et FGR. 

ü La distribution de tracts lors de la 
journée des personnes âgées à la Foire 
de St Etienne a permis de toucher 3000 
personnes âgées et retraités. 

ü Communication de l’UDR aux associations 
et adhérents par le biais du journal de 
l’UDR. Le tirage en couleur pose un 
problème de coût. 

ü Nouvelles mesures qui touchent les 
retraités : CSG – APL, etc. 

ü A savoir pour son information, 2 sites 
internet : 
pour-les-personnes-agees.gouv.fr  
mes-aides.gouv.fr  

Ne restez pas seul(e)s et isolé(e)s. Rejoignez nos structures : 
Union Départementale des Retraités FO de la Loire :	Bourse	du	travail.	Rue	Victor	Hugo	
42028	St	Etienne.	E-mail	:	jack.perret@orange.fr	Permanence	le	1er	lundi	du	mois	de	14h30	à	17h00.	
Association des Retraités FO du FOREZ	:	UL	FO	de	Montbrison.	Maison	des	syndicats.	2bis	Parc	des	
Comtes	 du	 Forez.	 	 42600	 -	 04.77.58.15.41	 /	 09.64.30.18.91.	 Mail	:	
fo.retraite.montbrison@orange.fr		
Permanences	les	mardis	de	14h	à	19h		et	les	jeudis	de	14h	à	17h30.	
Association des Retraités FO de Roanne et sa région	:	Bourse	du	travail,	2	rue	Molière	42300	Roanne		
Tél	:	 04.77.70.18.57.Fax	:	 04.77.71.87.57	 Permanence	 le	 Jeudi	 après-midi.	 E-mail	:	
retraitesfo.roanne@orange.fr		
Association des vieux travailleurs FO de St Chamond	:	UL	FO	de	St	Chamond.	Place	de	l’Hôtel	Dieu	
42400			
St	Chamond.	Tél	:	09.81.08.19.71.	Permanences	:	mercredi	après-midi	et	le	1ier	jeudi	du	mois	de	
10h	à	12h.	
Association des retraités FO de St Etienne	:	Union	Départementale	FO	-	Bourse	du	travail			rue	V.	
Hugo	42028	
	St	Etienne.	Gérard	EYMARD	:	04.77.32.60.90	
Association des Retraités FO de La Talaudière et environs	:	Maison	des	syndicats.	16	bis	rue	de	la	
Chazotte		
42	350	La	Talaudière.	Permanence	le	vendredi	après-midi	de	17h00	à	19h00.		
E-mail	:	jack.perret@orange.fr	Tél	:	06.70.22.74.31	

-----------------------------#-----------------------------#-------------------------------------#--------------------------- 

BULLETIN D’ADHÉSION. 
 

Je soussigné, M. /Mme  …………………………………………….. Prénom : ………………………………. 
 
Adhère à l’Association des retraités FO de : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale:…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe ou /et portable : …………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 
Adresse internet : ……………………………………………………………………………………… 

Bulletin	à	adresser	à	une	association	désignée	ci-dessus	ou	à	remettre	à	votre	syndicat	FO	
Pour tous renseignements, contactez l’UDR FO de la Loire.	


