
 
LE 24 MARS, 28 RASSEMBLEMENTS DANS TOUTE LA FRANCE 

 

Communiqué de presse 

 

 

Le 24 mars les retraités seront dans la rue pour les pensions, la santé et les 

services publics. 

 

En POITOU CHARENTES, la manifestation régionale des retraités se déroulera à 

Niort pour l’indexation immédiate des retraites sur les salaires, la défense de notre 

système de santé et de retraite, la défense et le développement des services publics de 

proximité. 

En 10 ans, les retraités ont perdu 7,9% de pouvoir d’achat. Un retour de 

l’indexation des pensions sur les salaires est nécessaire. C’est la désindexation, depuis 

1987, qui a entraîné une baisse continue des revenus des retraités. Alors que les 

entreprises du CAC 40 ont enregistré 137 milliards d’euros de profit en 2021, que les 

grandes banques ont réalisé plus de 31 milliards d’euros de profit, il est inadmissible que 

des retraités perçoivent moins de 800 euros par mois. 

 

Le scandale ORPEA a mis en évidence la situation des personnes très âgées dans 

les EHPAD. La situation sanitaire des EHPAD est le résultat d’un sous-investissement 

drastique de l’Etat et des régions dans les établissements des retraités. 

 

Alors qu’une poignée de milliardaires ne sait plus comment dépenser son argent, 

des millions de retraités peinent à boucler les fins de mois, renoncent à se soigner et à se 

déplacer, vivent dans des déserts médicaux sans accès aux services publics. 

 

Il faut changer cela en agissant massivement 

 

Le 24 mars 2022, nous manifesterons dans les régions pour dire notre colère et 

nos revendications. En pleine période électorale présidentielles et législatives, nos 7 

organisations tiennent à imposer le social dans l’actualité et rappellent leurs 

revendications. 

Des moyens de transports pour se rendre à la manifestation sont mis à disposition : 

inscriptions dès maintenant. Des bus sont prévus au départ de Châtellerault-Sud (Parking 

But départ 12h30) et Poitiers (Parking Auchan Sud coté station service départ 13 heures), 

Inscription par mail : michel.sfrfsu@orange.fr  ou bien usr86@orange.fr 

 

Poitiers le 15 mars 2022 
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