
 
 

Communiqué de presse de l’assemblée générale des retraités Force Ouvrière 
des Hautes-Alpes 

 
Les retraités n’ont jamais baissé les bras et ne baissent pas la garde. 

Nous ne voulons pas d’une société sans services publics, sans droit du travail, sans garantie de retraites 
stables 

 
L’Assemblée générale des retraités Force Ouvrière des Hautes-Alpes réunie le 21 juin 2021 rappelle son 
attachement aux principes fondateurs de la Sécurité Sociale de 1945 fondés sur la cotisation et le salaire différé. 
Elle s’insurge contre la politique des différents gouvernements qui en pleine pandémie continuent à fermer des 
lits dans les hôpitaux : 20 000 lits entre 2013 et 2019 dont 7500 par ce gouvernement. Elle dénonce la situation 
dans les Ehpads et la revendication d’un agent par résident reste d’actualité. 
 

5ème risque 
La perte d'autonomie, constitue un risque au même titre que n'importe quelle autre maladie. Ce risque doit 
relever de la branche maladie de la Sécurité Sociale. 
Avec la création d'une 5ème branche se profile en réalité la mise à l'écart des retraités et des personnes 
handicapées du régime général et donc la remise en cause de l'un des fondements de la Sécurité Sociale basés 
sur la solidarité intergénérationnelle. 
 

Pouvoir d’achat 
Depuis 15 ans les retraités ont perdu 20 % de pouvoir d’achat. On demande la revalorisation de toutes les 
pensions et l’indexation sur l’évolution des salaires, l’abandon de la hausse de la CSG de 1,7 point sur les 
retraites... 
 

Fracture numérique et services publics 
L’assemblée générale soutient la démarche de l’Union confédérale FO des retraités pour engager une campagne 
contre la fracture numérique car les personnes âgées rencontrent des difficultés face à la dématérialisation et à 
l’accès aux services publics. Le dernier exemple étant la déclaration des revenus pour 2021 où de nombreux 
retraités ont rencontré des difficultés pour faire leur déclaration sur internet. Et la suppression des trésoreries 
dans le département du 05 va encore aggraver la situation. Les maisons France Services ne pourront pas 
remplacer ces trésoreries. 
 

Liberté- indépendance-santé-pouvoir d’achat- maintien des services publics, telle est la devise de 
l’Union des retraités Force Ouvrière des Hautes-Alpes 

 
pour tout contact : udr05fo@gmail.com 

 

 


