
 
 
Avec la CFDT Retraités, les retraités de l’UNSA sont dans l’action pour : 

• indexer les retraites sur le salaire moyen de base (SMB) au lieu de l’indice des prix,  
• amener les plus basses pensions à un minimum correspondant au SMIC net (pour 

une carrière complète).  
 
Pour porter ces deux revendications, l’UNSA Retraités a choisi la date du 20 septembre car elle se situe 
peu de temps avant la semaine bleue (du 3 au 9 octobre), qui est la semaine des retraités et personnes 
âgées. 
 
Cette journée d’action nationale se décline au niveau départemental, régional et national. 
 
Au niveau départemental, une vaste campagne de signatures d’une pétition commune est organisée 
dès ce jour. Elle connaîtra un temps fort, le 16 septembre, Place du Mûrier à Toulon : rencontre avec 
les retraités sur le marché et rencontre avec la presse. 
 
Au niveau régional, un rassemblement regroupera des militants de la Région le 20 septembre, devant 
la Préfecture de Région, à 14h. Une audience a été demandée. 
 
Au niveau national, un rassemblement est prévu le 20 septembre devant le Ministère des Affaires 
sociales où une audience est prévue. Est programmée une conférence de presse commune à l’UNSA 
Retraités et à la CFDT Retraités.  
 
Vous trouverez en PJ la pétition commune aux deux organisations. Nous vous convions à la signer 
et à la faire signer autour de vous (voisins, amis, anciens collègues….).  
 
Cette action doit être un succès Nous pouvons, en nous mobilisant, collecter chacun une dizaine de 
signatures. Ce qui nous permettra de déposer à la Préfecture de Région des milliers de témoignages de 
la détermination des retraités. Le nombre de signatures collectées le 20 septembre sera transmis à 
l’UNSA Retraités Nationale pour faire le point au niveau du Ministère. 
 

• Pour garantir le niveau des retraites,  
• Pour qu’aucune retraite ne soit inférieure au SMIC pour une carrière complète,  

signez et faites signer la pétition !  
 

 Renvoyez les pétitions signées au plus tard le 18 septembre à :  
UNSA Retraités - Bourse du travail - 13 Avenue Amiral Collet - 83000 TOULON 

Ou à  unsaretraites83@gmail.com  
 

 Inscrivez-vous pour le rassemblement à Marseille le 20 septembre 
Nous envisageons de nous regrouper pour le déplacement. Inscrivez-vous auprès de l’UNSA Retraités 
unsaretraites83@gmail.com ou  auprès de C BERNARD 06 85 80 97 96 en indiquant votre syndicat, 
votre adresse et votre n° de téléphone pour que nous nous organisions. Nous vous contacterons. 
 
Cordialement 
 
Christiane MARTEL, déléguée départementale du Var 
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