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Spécial RETRAITE-ES
Unité et Action est un des courants de pensée de la FSU. Créée officiellement en 1966, la
tendance a toujours cherché à concilier action et propositions, cherchant à allier le rassemblement du plus grand nombre en partant du terrain et une action revendicative participant d’un syndicalisme de transformation sociale.
Les retraité.es dans les syndicats nationaux de la FSU se reconnaissent dans une telle
orientation pour rassembler et porter des revendications spécifiques et intergénérationnelles.
Les choix opérés depuis des années dégradent notre situation de retraité.es.
Notre pouvoir d’achat connaît une érosion régulière, du fait notamment de la création de
la CSG pour la grosse majorité d’entre nous et du décrochage des pensions par rapport
aux salaires, puis par rapport aux prix. Les retraites et les pensions sont considérées
comme des variables d’ajustement et nient les droits liés à nos années d’exercice professionnel. Nos conditions de vie sont rendues plus difficiles : difficultés à se soigner correctement, à se loger, à se déplacer parfois … Nous avons bien des difficultés aussi à être reconnu.es comme des citoyen.ne.s à part entière avec tous les moyens nécessaires d’en
exercer les droits.
Les militant.es Unité et Action jouent un rôle essentiel pour que la place des retraité.es
dans notre syndicalisme et dans la société soit reconnue. La plate forme revendicative
de notre syndicat et de notre fédération plus spécifique aux retraité.es vient de leur action. Ils ont œuvré et œuvrent avec constance pour l’unité du groupe des neuf.
Voter Unité et Action c’est poursuivre dans cette voie.

U&A et sans tendance se bat contre toutes les oppositions créées et entretenues artificiellement entre retraité.es prétendument aisé.es et plus modestes, entre actifs et retraités, entre fonctionnaires et salarié.es du privé…
Fidèles aux valeurs défendues et aux combats menés par le passé, nous oeuvrons, avec
les actifs, à associer tous les adhérents à la vie du syndicat quelles que soient leurs sensibilités et leurs parcours. Le projet gouvernemental de retraite par points instaurerait des
mécanismes destructeurs pour tous les salarié.es, retraité.es et ce pour longtemps, aggravant les régressions actuelles.
Actifs et retraités, nous avons bien des combats communs à mener : la défense des Services publics et des biens communs, celle de la Sécurité sociale… C’est ce qui fonde
U&A : sa volonté de contribuer à la construction d’une société plus juste, plus solidaire,
plus démocratique.
C’est pourquoi il est important de voter Unité et Action et sans tendance dans les consultations internes de la FSU.

