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Une rentrée
préoccupante

“
A

vec la rentrée de septembre, les vacances s’en sont allées,
nous avons une pensée pour les personnes ayant tout perdu
suite à ces incendies successifs qui ne sont sans doute pas dus
qu’à la sécheresse.
Les élections législatives de juin viennent de confirmer la difficulté
de diriger un pays en proie aux doutes.
C’est dans ce contexte qu’après des semaines de débats houleux
le Parlement a adopté un premier train de mesures dans le cadre
du projet de loi sur le pouvoir d’achat.
De quoi rassurer tous ceux qui voient arriver les fins de mois avec
anxiété, notamment nos retraités avec de faibles pensions,
en cette période où l’inflation flirte avec 6,1%.
Cela ne doit pas faire oublier que, malgré l’augmentation des pensions
de 1% au 1er janvier 2022 et celle de 4% avec effet rétroactif au
1er juillet 2022 dont le solde sera versé sur le montant de votre retraite
début septembre, le compte n’y est pas, d’autant que les retraités ont
été fortement lésés lors du quinquennat précédent.
Les réformes annoncées nous concernant, notamment celle des retraites,
conjuguées à une inflation, conséquence d’une future pénurie
pour certains produits alimentaires de première nécessité, ne sont
pas de nature à créer un climat serein pour les mois à venir.
Comme toujours avec les moyens qui sont les nôtres, la Fédération
sera constamment à vos côtés en vous défendant auprès des instances
concernées.
Cette rentrée marque aussi le commencement des préparatifs
pour l’avenir de notre Fédération avec le congrès fédéral de juin 2023
à Strasbourg. C’est à vous tous de construire la FGRCF de demain,
en prenant les bonnes décisions en ces temps difficiles.
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