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MANIFESTATION REGIONALE MARDI 03 JUIN 2014

Les organisations de retraités, CGT 2A 2B, FGR.FP Corse, STC, FSU, CFDT Corse, UNIR CFE CGC, ANR PTT ont
pris acte des mesures d'austérités annoncées le 16 avril par le Premier Ministre, avec en particulier, les mesures
d'économies à réaliser sur le dos des retraités pour 2014. Ces dernières s'ajoutant aux mesures de récession déjà
mises en place par les précédents gouvernements Fillon, Ayrault.

Toutes ces mesures n'ont comme effet que de faire baisser les pensions et retraites de tous les retraités.
En corse, ce sont plus de 75000 retraités et veuves qui vont être foudroyés par ces mesures, car 25% des retraités
en Corse sont en dessous du minimum vieillesse et 50% perçoivent le minimum vieillesse de 791.99Euros.

Pour le 3 juin jour de la manifestation nationale, les organisations de retraités appellent à une manifestation régionale
la plus large possible AJACCIO PLACE ABBATUCCI A 10HEURES.

Nous rejetons les mesures d'austérité du gouvernement et voulons aussi peser fortement sur les revendications
locales en exigeant :
" Une prime de vie chère (Allocation Compensatoire d'Insularité) de 200Euros par mois pour tous les retraités
résidants en Corse.
" La réduction de 50% du prix des billets pour les transports maritimes et aériens ces deux domaines étant de la
compétence de la Collectivité Territoriale de Corse
" La carte de retraités résidants pour bénéficier de 50% sur le prix de tous les transports en Corse de la compétence
CTC, (avion, train, bateau).
" La gratuité des transports urbains pour tous les retraités
" La question importante de l'accès aux soins de la qualité des soins, des transports sur le continent, de la perte
d'autonomie, l'isolement des personnes âgées, es déplacements se comptent en heures et non en kilomètres.
" Maintien et renforcement des services publics notamment en zone rurale.

Assez de subir, les retraités doivent agir. TOUS ENSEMBLE À AJACCIO
LE 3 JUIN MANIFESTATION REGIONALE 10H PLACE ABBATUCCI.
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