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SERBIE/SRBIJA

Par courrier postal

Madame la Présidente,
Nous avons appris par nos collègues de Serbie que depuis le mois de
Juin vous êtes la Présidente du gouvernement de la Serbie.
Nous avons le plaisir de vous féliciter pour votre accès à cette haute
fonction qui vous donnera l'opportunité de résoudre, entre autre, les
problèmes des retraités. En effet, nos collègues Serbes nous ont dit que
vous étiez sensible aux questions sociales et à la situation des groupes
vulnérables.
La Fédération Européenne des Retraites et des Personnes Âgés (FERPA)
est l’organisation syndicale représentative au niveau européen. Elle
compte plus de 10 millions de membres présents dans 25 pays
européens et depuis septembre 2015, l’association des syndicats des
retraites de la Serbie-ASRS (c’est à dire UDRUZENJE SINDIKATA
PENZIONERA SRBIJE-USPS) est membre de la FERPA à part entière.
Elle participe donc à nos activités et nous la soutenons dans ses actions
et revendications qui sont aussi les nôtres.
Nous savons que la situation économique et sociale des retraités et
personnes âgées en Serbie s’est dégradée, notamment après la
diminution des pensions. Aussi prenons-nous la liberté au nom de la
solidarité et la justice de proposer que soient prises des mesures
urgentes, réclamées par nos affiliés. Ainsi par exemple, ils souhaitent la
suppression de la loi temporaire pour la diminution des pensions en
Serbie et un dédommagement effectif pour les sommes perdues. La
question urgente qui se pose donc, est quand et comment cela se fera-til ?
En attendant, d’obtenir les réponses rapides et favorables aux
questions ici évoquées, nous vous prions, Madame la Présidente de bien
vouloir agréer l'expression de notre considération distinguée.
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