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IMAGINE
Quel joli nom pour un nouveau journal !

IMAGINONS tous ensemble ce que nous pourrions construire en remettant en cause ce monde inhumain 
qui ne valorise que le rapport à l’argent. – 

IMAGINONS que l’USR CGT 66 mette à votre disposition un journal pour qu’ensemble nous échangions et 
élaborions des réponses à nos besoins de retraités. –
 
IMAGINONS qu’ensemble nous faisions reculer les déserts médicaux et qu’il y ait suffisamment de 
place dans les EPHAD pour accueillir toutes celles et ceux qui en ont besoin avec le personnel 
nécessaire formé. –
 
IMAGINONS que les transports soient gratuits afin de mieux rompre l’isolement. – IMAGINONS que la 
misère recule dans notre département afin que chacune et chacun vive dignement avec sa pension de 
retraite. – 

IMAGINONS que toutes et tous nous puissions avoir le droit à la culture et aux loisirs. – 

IMAGINONS que la santé soit accessible à toutes et tous avec une Sécurité sociale à 100%. –

IMAGINONS que les Services Publics retrouvent toute leur place dans nos villes et villages. –

IMAGINONS que l’écologie ne soit pas un mot mais une réalité dans le concret de nos vies. –

IMAGINONS que le monde de demain soit tellement meilleur que celui d’avant.

Le monde appartient à celles et ceux qui le feront

Dans notre département, les retraités représentent 1/4 de la population. Dans dix ans nous serons 
33%. Il est grand temps qu’on nous entende. C’est pour cela que nous mettons notre engagement au 
service de notre bien commun et que nous créons ce nouveau journal. 

Il n’y a pas d’âge pour entreprendre

Nous venons de créer un site internet où nous pourrons échanger avec vous. Nous comptons bien vous 
rencontrer sur les marchés de notre département mais aussi au cours des diverses initiatives que 
nous ne manquerons pas de construire ensemble.
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LA SÉCURITÉ SOCIALE UNE TRÈS GRANDE 
CONQUÊTE HUMAINE

 La Sécurité sociale a été créée en 1946 grâce à l’opiniâtreté du ministre du Travail 
Ambroise Croizat et sa mise en œuvre par des milliers de militants de la CGT qui ont 
installé les premières caisses.
 Cet acquis important a toujours été remis en cause par le patronat. Aujourd’hui, les 
réformes du gouvernement  attaquent ses fondements en la fragilisant au travers des 
exonérations successives de cotisations patronales et par la remise en cause de 
l’accès aux droits pour toutes et tous.

ACCÈS AUX SOINS – TIRER SUR LES 
AMBULANCES ÇA SUFFIT !

 On n’a pas le droit de laisser sortir de l’accès 
aux soins 36% de la population à un moment 
de notre histoire où s’installe la précarité, des 
personnes sont mal nourries, mal logées, et 
maintenant pas ou mal soignées.
 Il n’est pas humain que la Sécu se défausse 
et participe à une civilisation de survie pour 
une partie de la population, alors que coulent 
à flots les dividendes pour les riches.

 Le reste à charge pour les assurés s’allonge 
tous les ans. Exemples :
  – Suppression et déremboursement de 
nombreux médicaments ;
  – Forfait hospitalier ;
  – 1 euro par visite et 0,50 euro par boîte de 
médicaments.

LA SOLIDARITÉ EST UN DROIT !
 Redonnons toute sa place à la Sécurité sociale afin de ne plus laisser les gens sur le 
bord de la route. À ceux qui se posent encore la question de savoir si la lutte des 
classes est toujours d’actualité, cette perpétuelle dégradation de la Sécu confirme 
qu’elle est bien réelle.
 La destruction sociale en marche est telle que les structures territoriales se voient 
dans la nécessité de mobiliser l’argent public  pour assurer une meilleure couverture 
sociale de leurs concitoyens. 
 Il est donc urgent que la Sécu retrouve sa vraie place dans la société afin que les « 
sans profits » puissent à égalité être protégés face aux risques. Exigeons une prise 
en charge des besoins de santé à 100% par notre Sécu.

RECONQUÉRIR LA SÉCU !

 Bien plus que l’assurance 
maladie, c’est la prise en charge 
globale des besoins humains dans 
une démarche de promotion de la 
santé, de la prévention et de 
l’éducation pour toutes et tous.

 Elle a été construite sur la base 
de la  socialisation d’une part des 
richesses créées par le monde du 
travail.
 Des économistes progressistes 
nous alertent sur  la  nécessité d’ 
une répartition des richesses plus 
juste. La cotisation sociale est  
une des façons les plus efficaces 
de  mieux les partager.



SYNDIQUÉ ET RETRAITÉ : EST-CE BIEN RAISONNABLE ?
LA PENSION DU RETRAITÉ EST UNE PROLONGATION DU SALAIRE !  Tirer un trait sur une carrière ce n’est pas couper les ponts avec la 
société ! PESONS TOUS ENSEMBLE  dans les débats sociaux actuels et futurs, afin de contrecarrer les mauvais coups. Pour 
indispensables qu’ils soient, les  réseaux associatifs n’y suffiront pas. Nous ne pouvons pas compter sur un « corporatisme gris » source 
de fracture intergénérationnelle : les actifs d’aujourd’hui sont les retraités de demain !  NOS BESOINS RESTENT LES MÊMES. Si des 
revendications spécifiques se font jour elles ne sont jamais très loin des préoccupations de l’ensemble de la population de ce 
département : ne pas fermer les hôpitaux et les guichets des administrations, améliorer les réseaux de transport et les aides sociales 
pour les plus fragiles, combattre les réformes tendant à faire baisser notre niveau de vie.

MOBILISONS NOUS
Cette bataille, c’est notre affaire, que nous soyons actifs ou retraités.

Nous devons empêcher les fossoyeurs de notre système social et de santé de détruire
la Sécu.

La CGT retraités, avec l’intersyndicale, vous appelle à participer aux manifestations
pour la revalorisation des retraites et des pensions et, avec les actifs, pour les salaires,

l’emploi, les services publics et les libertés.
Les conquêtes sociales n’ont jamais été concédées. Il a toujours fallu les chercher.

Faisons entendre nos voix dans la rue.

CONSOLIDER LES RESSOURCES
–  Repenser le taux de cotisation des 
employeurs à la hausse 
–  Réaliser l’égalité salariale femmes-
hommes qui permettrait de récupérer 5 
milliards d’euros de recettes nettes 
–   Supprimer les exonérations de 
cotisations patronales et le CICE 
–   Déplafonner des cotisations salariales et 
patronales 
–   Transformer la CSG en cotisation 
salariale et patronale 
– Soumettre à cotisations sociales les fonds 
d’épargne salariale. La participation 
patronale au plan d’épargne d’entreprise et 
au plan d’épargne pour la retraite collective 
(Perco), ainsi que les stock-options et les 
attributions gratuites dont bénéficient 
certains salariés permettraient d’acquérir 
des droits, notamment pour la retraite.
– Mettre à contribution les revenus               
      financiers des entreprises.

LA CGT PROPOSE UNE SÉCURITÉ 
SOCIALE INTÉGRALE

fondée sur un système simplifié clair et 
accessible, juste et égalitaire, mettant 
les richesses créées par le travail  au 
service de l’intérêt général afin de 
répondre aux besoins sociaux de toutes 
et tous.

 La CGT met à l’ordre du jour de ses 
revendications prioritaires la prise en 
charge charge à 100% . Des millions de 
citoyens sont trop pauvres pour 
accéder à une complémentaire santé, 
ou pas assez pour être aidés à en 
bénéficier. Il est impé- ratif que la Sécu 
prenne l’intégralité de la couverture 
sociale et que la complé- mentaire, 
devenue indispensable,  ne vienne plus 
épuiser leur pouvoir d’achat. 

  Pour construire ensemble...à suivre dans nos prochaines éditions



Dès   les   années   80,   la   CGT   lance   l’idée   d’une
structure   dans   laquelle   les   salariés,   femmes   et

hommes,  une  fois  à la  retraite  pourront  occuper

leurs nouveaux temps libres et faire la découverte

de nouvelles activités culturelles et de loisirs.

Pour   cela,   elle   crée  Loisirs   et   Solidarité   des

Retraités : LSR

D’abord destinée à ses adhérents, la CGT, l’ouvrira

très rapidement, sous la forme d’une Association

1901,   à   l’ensemble   des   retraités(es)   et   à   toute

personne proche de la retraite.

LSR  a su faire, de la diversité des origines et des

sensibilités   de   ses   adhérents   une   force   et   une

richesse sociale.

Depuis   2015,  LSR   66   Pays   Catalan,   est   une

association « pas comme les autres ».

Dans   son   fonctionnement  démocratique,   comme

dans ses activités, on retrouve un attachement à la

Solidarité,  ce  partage  des  valeurs  que  sont

l’humanisme et le progrès social.

LSR   66   Pays   Catalan est   là,   pour   permettre   la

réalisation   de   projets,   que   ce   soit   pour   des

vacances, des loisirs ou la découverte de la Culture

sous toutes ses formes.

N’hésitez pas, contactez-nous

CONTACTS
Loisirs et Solidarité 66 Pays Catalan

8, rue de la GARRIGOLE

66000 Perpignan

Tel : 06.72.71.61.96
Courriel : lsr66payscatalan@gmail.com

Site : https://lsr66.wordpress.com/

BULLETIN   D’ADHESION  

Nom : 
Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Mail : 
A retourner à LSR 66 ou à remettre à un adhérent

NOTRE AGENDA

Tous les mercredis, nous organisons à 10h des
balades bucoliques à travers le département ou à 
proximité : Leucate ( Grotte des Fées), St Feliu 
D’Avall  ( Lac des Bouzigues), etc.

...sans oublier nos Ateliers Ecritures du mardi. 
(Dernière séance  2021  le 14 décembre,
 reprise le 14 janvier)

Lundi 13 décembre– Table Ronde à Elne

En présence de Dominique Noguères Vice-Présidente 
de la Ligue des Droits de l’Homme sur l’apport de 
l’immigration dans notre région, en France et en 
Europe 
L’initiative se clôturera par le verre de l’amitié.

Une fois par trimestre, nous nous retrouvons pour
une randonnée découverte suivie d’une grillade type
« auberge espagnole »

                        Samedi 11 décembre

Visite de l’aquarium de Canet suivie d’un goûter. 

Les activités 2022 seront examinées au cours de
la prochaine réunion du conseil d’administration.

 À l’étude, entre autres :

- Le 3 février, rencontre littéraire avec Serge Barba
- Le 8 mars, Journée internationale des droits de la 
femme
- le 26 mars, Les Musées de Céret 
- le 23 avril, visite de Pézenas 
- le 7 mai, visite de la manade, près de Narbonne

ou encore

- Une Rifle 
- Le musée de l’Exil en Espagne
- La Foire au gras à Belpech

 


