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    ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 

Communiqué de presse du bureau national - pour diffusion immédiate 

Les retraités directement concernés par la réforme des retraites sont 
solidaires des salariés en grève le 5 décembre ! 

 
Sept associations et organisations de retraités dont ENSEMBLE & SOLIDAIRES-UNRPA se félicitent de 
l’appel à la grève interprofessionnelle le 5 décembre 2019, lancé par des organisations syndicales et de 
jeunesse, contre le projet de « réforme » de nos systèmes de retraite et la suppression de 42 régimes de base 
et complémentaires. 

Les Sept associations et organisations nationales de retraités sont pleinement conscientes que : 

- le projet du gouvernement ne vise ni à réduire les inégalités, ni à garantir le niveau des pensions, ni à 
renforcer la solidarité entre actifs et retraités. 

- la « réforme », au contraire, ne vise qu’à réduire le montant total des retraites afin de respecter les directives 
européennes,  

- en dépit des affirmations du gouvernement, les retraités actuels comme futurs seront concernés par le gel 
prévisible des pensions, par le report de l’âge des pensions de réversion à 62 ans, voire plus encore. 

Les Sept associations et organisations nationales de retraités considèrent que les régimes de retraites 
existants ont fait la preuve de leur solidarité et de leur efficacité en période de crise et veulent les préserver 
pour que les générations futures puissent en bénéficier. 

Elles appellent tous les retraités à soutenir et participer aux mobilisations décidées le 5 décembre en 
solidarité avec les salariés actifs en lutte. 

Paris, le 20 novembre 2019 
Pour le bureau national, 

Francisco GARCIA, Président national, 06 88 67 08 83 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78 

 

 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 
Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES. 

 

Depuis plus de 74 ans, Ensemble & Solidaires - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes 
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2019 l’UNRPA se mobilisera. 
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