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“
C

ela était prévisible, la présentation de la réforme des retraites
risque de renforcer les inquiétudes et un sentiment d’impuissance
vis-à-vis de tous les bouleversements sociétaux qui arrivent, 

avec le risque d’engendrer une crise sociale importante.

Si l’on est peu concerné, nous retraités, par la réforme des retraites, 
nous sommes davantage bousculés dans notre vie quotidienne par 
des conséquences directes et concrètes telles que les augmentations
importantes des coûts de l’énergie, des différents services, 
de l’alimentation et de l’accès aux soins. Certes, quelques mesures
fiscales permettent d’atténuer les effets de cette crise pour les plus
modestes, avec une faible augmentation de nos pensions.

L’évolution climatique actuelle nous oblige à nous interroger sur 
le devenir de notre planète et toutes les conséquences. Beaucoup
d’entre nous ne peuvent s’empêcher de comparer les saisons et 
les années vécues lors de leur jeunesse avec le temps actuel.
L’engagement écologique n’est pas sans conséquences sur notre 
pouvoir d’achat, ne serait-ce que par des taxes et obligations 
qui nous sont imposées. Cet engagement doit permettre d’assurer 
une vie plus saine et de léguer à nos petits-enfants une planète 
où la nature retrouvera sa place.

Retraités, nous avons participé durant notre vie active à l’essor
économique, mais nous sommes obligés de constater que nous
subissons fortement les effets de la situation présente et à venir.
Attention aussi à tout faire pour conserver nos acquis, notamment 
face à l’augmentation des tarifs SNCF dans leur ensemble, même 
pour les ayants droit. 

Dans ce contexte pessimiste, notre association, avec ses moyens, 
a pleinement sa légitimité pour aider et défendre nos retraités actuels 
et futurs. Ce sera l’un des thèmes importants qui sera évoqué lors de
notre congrès fédéral à Strasbourg en 2023.

Retrouvez-nous 
sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code
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