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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Commission Exécutive de la FGR-FP réunie les 13 et 14 janvier 2015

- s'inquiète de la situation économique et sociale en France : risque de récession, chômage et précarité en
hausse continue,  baisse du niveau de vie,  aggravation des inégalités.  Elle rappelle  que la  relance de
l'économie, au-delà d'une politique de l'offre, passe aussi par l'investissement et une politique de relance
par l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés et des retraités.

- considère que la portée du plan de relance européen annoncé à 315 milliards € risque d'être peu efficace
compte tenu de la faiblesse des investissements publics. Dans le même temps se poursuit la politique des
plans de rigueur. Elle dégrade gravement les conditions de vie et les protections sociales des populations
alors que subsistent, au sein même de l'Union Européenne, de véritables paradis fiscaux.

- dénonce le nouveau report  en 2016 de la mise en œuvre de la loi  sur l'adaptation de la société au
vieillissement. Elle rappelle la nécessité de la participation des organisations de retraités à la gouvernance

- se félicite de l'annonce de la généralisation du tiers payant pour les consultations médicales et en exige la
mise en place pour favoriser l'accès aux soins. Elle dénonce l'attitude conservatrice et  corporatiste de
certaines organisations de médecins.

- condamne les retards inadmissibles intervenus dans la mise en paiement des retraites du régime général
dans plusieurs régions. Elle exige que les CARSAT aient les moyens humains nécessaires.

- s'inquiète pour l'avenir des services publics alors que se développe une campagne de «ras le bol fiscal»
soutenue par la plupart des médias et de nombreux responsables politiques. Elle s'interroge sur l'impact
auprès des retraités des mesures concernant la CSG et l'impôt sur le revenu. Elle réitère sa demande de
mise en œuvre d'une véritable réforme fiscale

- appelle les sections départementales à s'engager dans les actions prévues les plus unitaires possible
pour défendre les revendications de la FGR-FP (revalorisation des pensions, loi sur le vieillissement, accès
aux soins) : rencontres avec les parlementaires, actions dans les territoires autour du 1er avril, ...

Paris, le 15 janvier 2015

Contact : FGRFP 20 rue Vignon 75009 PARIS
                fgrfp@wanadoo.fr
                 : 01 47 42 80 13

La Commission Exécutive de la FGR-FP réunie les 13 et 14 janvier 2015, atterrée par
les actes ignominieux qui viennent d’être commis, notamment contre Charlie 
Hebdo, dénonce l'intolérance, fruit de l'obscurantisme et du fanatisme, qui 
s'attaque aux libertés et tout particulièrement à la liberté d'expression.  Elle 
exprime sa solidarité aux familles de toutes les victimes. Elle s'associera à toutes 
les initiatives appelant à la paix et au vivre ensemble dans une République laïque. 
Elle appelle toutes ses sections départementales à y participer.
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