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Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale 

Force Ouvrière 

JOURNÉE D’ACTION DU 17 NOVEMBRE 2020 

La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO s’associe à l’appel de 

l’intersyndicale du Groupe des 9 des retraités (CGT, CFTC, CFE-CGC, FSU, 

Solidaires retraités, RFP, LSR, Ensemble et solidaires) et de l’Union Confédérale 

des Retraités Force Ouvrière (UCR FO) à la journée d’action du 17 novembre 

2020 sur les questions de pouvoir d’achat et de santé. 

Cette situation particulière de confinement et de prolongation de l’état d’urgence 

sanitaire entrave la liberté d’action syndicale. La mobilisation de l’intersyndicale 

des retraités du 17 novembre 2020 est impactée. 

Les retraités doivent faire entendre leurs revendications sur des questions aussi 

prioritaires que le pouvoir d’achat et la santé. 

La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO revendique, depuis sa 

création en 2001, la garantie du pouvoir d’achat des retraités, constate une perte 

du pouvoir d’achat de 20 % ces 15 dernières années et en exige une 

revalorisation immédiate. 

Les différentes réformes des retraites (1993 – 2003 et suivantes) ont eu pour 

effet de diminuer le revenu de remplacement des salariés partant en retraite. Les 

crises, qu’elles soient financières (2008) ou sanitaires (2020), sont la justification 

du gel des retraites et des pensions. 

La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO défend la Sécurité 

Sociale de 1945, le Système de Santé et de Retraite, la prise en charge de la 

perte d’autonomie. 

Aujourd’hui, les conditions de vie et le pouvoir d’achat des retraités sont 

malmenés par les projets et les décisions gouvernementales (réforme des 

retraites, projet de loi sur la prise en charge du grand âge, accroissement de la 

pression fiscale…)  

Le Bureau National de la Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale de la 

FNAS FO du 7 octobre 2020 a examiné la situation générale et décidé de 

s’associer à la journée d’action du 17 novembre décidée par le Groupe des 9. 

La situation des retraités se dégrade : toujours aucune revalorisation des 

retraites et des pensions ; poursuite des prélèvements de la CRDS (0,5 %) ; de 

la CASA (0,3 %) ; pas de suppression de l’augmentation de la CSG. 
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Le pouvoir d’achat des retraités est de nouveau attaqué. Le gel des retraites et 

pensions, les déficits budgétaires de la crise sanitaire et les projets de réforme à 

venir seraient supportés par les seuls retraités. 

Suite au rapport VACHEY, Le Bureau National de la Section Fédérale des 

Retraités de l’Action Sociale s’insurge contre la création de « la Branche 

autonomie », détachée de la Sécurité Sociale, qui serait financée pour une 

bonne part par les retraités eux-mêmes selon les préconisations du rapport :  

 une nouvelle augmentation du taux de la CSG,  

 une réduction de moitié de l’abattement de 10 % du calcul de l’impôt sur le 

revenu,  

 une hausse de la CASA, etc., et donc une nouvelle perte du pouvoir d’achat 

pour les retraités dont les pensions sont bloquées depuis de trop 

nombreuses années. 

Il est temps de faire remonter nos revendications aux autorités publiques. 

La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO demande à ses 

adhérents de participer à la journée d’action du 17 novembre 2020 pour la 

revalorisation du pouvoir d’achat, la défense de la Sécurité Sociale et du 

système de santé. 

EN SIGNANT MASSIVEMENT LA CARTE  

http://chng.it/5HDCZ4JrQh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean- Marie PETITCOLLOT 

Secrétaire de la Section 

 

Le, 13/11/2020 
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