
                 

3 Juin : journée d’actions des retraités, manif nationale à Paris 
11h00 place Jofffre face à la Tour Effel 

Le CA fédéral a retenu à l’unanimité la proposition d’un appel à nos associations pour inviter 
leurs adhérents à se joindre à cette journée d’action et la réalisation d’une banderole : 

 «LSR Solidaire des luttes pour exiger les moyens de vivre pleinement la 2eme partie de la vie.» 

Appel aux associations LSR 

Malgré les résultats des dernières consultations électorales fortement marquées par l’abstention, le 
gouvernement persiste sur ses intentions d’un renforcement de l’austérité pour les salariés.  

C’est un recul social sans précédent qui, à terme touchera toutes les catégories de salariés actifs et 
retraités, du secteur privé et du public. 

Nous nous joignons à ceux qui estiment que ce projet suppose une riposte urgente et massive afin 
d’obtenir des résultats, en particulier sur les questions d’augmentation du pouvoir d’achat. 

Aussi, la Fédération LSR invite ses 150 associations à s’inscrire dans l’appel des Confédérations 
syndicales à manifester le 03 juin 2014 contre ce projet de loi et pour l’amélioration des conditions de 
vie à la retraite. 

Dans une situation où, déjà, un nombre très important de retraités vivent sous le seuil de pauvreté, 
où toutes et tous accusent un grave recul de leur conditions de vie, ce projet serait un nouveau coup 
porté à leurs droits élémentaires à une vie digne, à leur droit à la culture, aux loisirs, aux vacances. 

A partir des valeurs que portent leurs associations LSR, les adhérents (e) trouveront tout naturellement 
leur place dans le mouvement qui se développe. 

La Fédération appelle ses associations à tout mettre en œuvre pour informer les adhérents et 
les inviter à participer à la manifestation du 03 juin. Pour les adhérents, rendez-vous sous la 
banderole L S R 

De nombreux cars partiront du MANS… 8 H 00 Place Henri Vaillant  Ponlieue - 
Pour tous renseignements : et inscriptions : 02 43 14 19 19 … USR CGT – 4 rue 
d’Arcole 72000 - Participation minimum 10 €  

Actifs ou retraités, vivre dignement et mieux passe nécessairement par la lutte. Dans l’unité, à l’appel 

de: la CGT, la CFTC, FGR, FO, FSU, LSR, Solidaires, UNRPA: Ensemble manifestons à Paris le 3 juin à 

partir de 11h 

Rassemblement des adhérents LSR de toute la France derrière la banderole  

de la fédération LSR 


