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Assemblée Générale
Réunion –Débat
Des Retraites et Pré retraités
Syndiqués et sympathisants

de 9h30 à 15h30
Pizza- Party à Midi

La Réforme des retraites
et Un syndicalisme retraité
au service de nos revendications
et de nos conditions de vie.
Venez débattre avec nous de ces
questions cruciales pour nous
et nos enfants et petits enfants.
Retenez cette date, nous vous communiquerons les modalités pratiques dans
un prochain courrier

Annulez la hausse de la TVA
prévue le 1er janvier !
La situation du pays est alarmante, la colère gronde (exclamations
à droite), notamment chez ceux qui ont souhaité le changement en
2012 et veulent la justice sociale et fiscale. Nous voyons bien
comment la droite, le Medef, l’extrême droite entendent instrumentaliser le mécontentement populaire en poujadisme fiscal,
alors que l’impôt et les cotisations sociales sont les fondements de
la solidarité.

Le problème, c’est l’injustice fiscale.
Le budget 2014 est éloquent : d’un côté, 139,4 milliards de TVA
et 13,2 milliards de taxe sur la production énergétique, de l’autre
seulement 36,2 milliards d’impôt sur les sociétés, contre 49,7 milliards en 2013. Pourquoi ? À cause du CICE* que toutes les entreprises touchent, même celles qui licencient à tour de bras. Le 1er
janvier 2014, une nouvelle ponction grèvera le pouvoir d’achat
des ménages, des travailleurs, des retraités. Pourquoi ? Pour compenser les 20 milliards offerts sans contrepartie au patronat... Ce
sera peut-être la mesure de trop.
Il faut mettre d’urgence en chantier une grande réforme fiscale,
rendre l’impôt sur le revenu réellement progressif, taxer le capital,
cesser d’épargner les plus hauts revenus, lutter contre l’évasion
fiscale, remettre à plat toutes les exonérations fiscales et sociales.

Annuler la hausse de la TVA le 1er janvier serait un
premier pas vers la remise en cause d’un CICE
injuste et inefficace !
*CICE= Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

*
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Utopie d'hier, révolution d'aujourd’hui, réalité de demain?
Pourquoi gagner moins à la retraite qu’en activité ?
A

place en maison de retraite s’élève entre 2500 à
3000€.

Nos revendications, c’est quoi ? C’est « pas une
retraite en dessous du SMIC soit 1700 € par
mois ».

Et bien que nous travaillions aussi à l’augmentation
de nos pensions nous disons : « Pourquoi gagner
moins à la retraite qu’en activité ? » car le pain,
l’électricité, le téléphone, le loyer, nos assurances…
on ne nous les facture pas à 75%. .

l’USR, nous sommes aussi déterminés à dessiner notre étoile !

Une journaliste qui nous interviewait nous demandant
si
nous
n’exagérions pas en
demandant « Pas de
retraite en dessous
du SMIC », nous lui
avons répondu que,
peut être nous devrions dire « Une
retraite nous permettant de payer notre
place en maison de
retraite ». Là, elle a
trouvé que c’était
très bien, seulement
elle ignorait qu’une

A ce sujet, avec ¼ s de salaire en moins, j’ai la nette
impression de faire 7 jours de grève mensuellement
et qui plus est depuis quelques mois j’ai même
l’impression de faire 8 jours de grève.
Alors, oui, notre Retraite, nous voulons la vivre
dignement et avançons notre idée qui peut paraître utopique… mais pas plus que celle de nos
anciens avec les congés payés,

Et pour cela, il est temps de rêver
d’un autre monde et …d’allumer
notre étoile !

Utopie d'hier… En Suisse, c’est déjà «presque déjà demain»!
Vers un revenu de base de 2.000 euros pour tout adulte actif ou non, à la suite
du dépôt le 4octobre 2013 à la Chancellerie fédérale d'une initiative populaire qui a recueilli plus
de 100.000 signatures.
Le projet préconise que toute personne vivant légalement en Suisse, qu'elle travaille ou non, reçoive de l'Etat une certaine somme. Il ne fixe pas
de montant précis mais ses initiateurs avancent un
chiffre de 2.500 francs mensuels pour les adultes
et de 625 francs pour les moins de 18 ans. Cela représenterait un coût de 200 milliards
de francs.
La.date.de.la.votation.reste.à.fixer.par.le.gouvernement helvétique.

Il vaut mieux avoir une bonne utopie dans la
tête qu’une mauvaise réalité en face de soi.
Mettons le progrès au service de l’Homme

n°65

Page 3

POUR UNE INFORMATION RAPIDE
ET MODERNE
Offrez-vous, offrez-leur L'INSCRIPTION.
Esope aurait pu dire :
« Internet est le pire et la meilleurs des choses »
Moyen d’ouverture vers les connaissances, vers les autres,
source d’enrichissement personnel et moyen d’information élargi, il entre de plus en plus dans notre vie quotidienne.
Notre Syndicat de Retraités, s’il a été quelques fois frileux à son
usage et réticent à son utilisation, tend à rattraper le retard dans
ce domaine.
Il s’est doté d’un site Internet : http://retraites.cgtposte13.overblog.com qui vise ses syndiques mais aussi un public plus large
de retraités, où il informe, propose, ouvre le débat et se veut de
cultiver un champ de libertés sur les bases des valeurs de la

CGT.
Notre syndicat s’est donné cet outil pour être au plus près de ses syndiqués.
Mais pour que cet échange soit le plus large possible, il faut, cela parait évident, l’ouvrir au plus grand nombre.
Nous savons que nos adhérents sont, comme de plus en plus de retraités, nombreux à « surfer » sur ce moyen
moderne de communication et à posséder ainsi une adresse Mail.
Si toi aussi, tu veux être informé rapidement nous te proposons de l’être grâce au lien formidablement
rapide que nous offrent les possibilités de l’informatique.
Il te suffit de nous renvoyer le formulaire ci-dessous, par mail ou courrier…
Nom : ………………….………………. Prénom : …………………..…………….
Adresse postale :……………………………………………………………………..
……… Code Postal : ………….…Ville : ………………………….…………
Adresse courriel :……………………………………………………………………
Vous pouvez envoyer DIRECTEMENT ces informations sur la boite Courriel du Syndicat
retraites.cgtposte13@hotmail.fr (Indiquez simplement «Mon adresse Mail » en titre)

Mais tu peux aussi devenir « propagandiste
Tu connais certainement des retraités qui sont proches de nous, qui ont été à nos cotés en tant qu’actifs et
qui ont pris du recul.
Nous te proposons de leur faire connaître notre site et ses informations, ainsi que notre journal.
En te servant de ta liste de contacts, offres leur : http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/

Une entreprise en souffrance - Sébastien FontenelleQue se passe-t-il à La Poste ? Comment expliquer ? et arrêter ? une série de suicides dont sont victimes les employés de cet ancien service public, si aimé des Français, devenu une entreprise privée qui ne s’intéresse plus
qu’à sa rentabilité ?
Deux discours s’opposent sans jamais s’entendre. Pour la direction, il ne s’agit là que de «drames personnels et
familiaux », dans lesquels « la dimension du travail est inexistante ou marginale ». Des accidents, en quelque
sorte, dont s’emparent des syndicats « qui veulent couler La Poste ». Pour ces derniers, au contraire, le traitement
stressant infligé à ses salariés, la destruction de près de 80 000 emplois depuis dix ans, la réorganisation permanente exigée par un management sourd à toutes les sonnettes d’alarme, ont mis en danger, et en grande souffrance, tous ceux qui subissent depuis maintenant des décennies la « nécessaire modernisation des PTT ».
L’enquête de Sébastien Fontenelle , journaliste, révèle la gravité de la situation. En confrontant aux faits la parole de chacun, et en rappelant l’histoire d’un démantèlement qui a pris la valeur d’un symbole ; celui des plus désastreuses conséquences de l’économie néolibérale , il établit la responsabilité des dirigeants successifs, mais aussi des politiques, à commencer par les socialistes.
Un terrible gâchis humain, que les salariés sont les seuls à payer. Parfois de leur vie.
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Les 500 plus grandes fortunes de France en 2013 possèdent 330
milliards d'euros, environ 41 milliards ont été versés aux actionnaires des seules entreprises du CAC 40 en 2012 et il est
prévu une augmentation de la somme fin 2013, 200 milliards
c'est le montant cumulé des aides de l'Etat aux entreprises sans
aucun contrôle ni contre partie puisque la plupart continuent à
licencier, 30 milliards c'est le montant des exonérations de cotisations sociales accordées aux patronat, n'en jeté plus la liste
est trop longue. + 50 milliards de fraude fiscale contre laquelle
on lutte avec acharnement....
En face plus de 500 000 emplois productifs ont été supprimés, rien que pour le dernier trimestre
2013 13000 emplois sont en passe d'être supprimés et on ne compte pas les emplois supprimés
dans le public, SNCF, Poste, FT, Sécurité sociale, hôpitaux, .....
N'y aurait il pas une cause créant des effets? Et pourquoi nous demande-t-on de nous sacrifier?
Il manquerait 20 milliards pour les retraites et alors, expliquez moi messieurs les économistes qui
êtes toujours invités sur les médias. (J-C M…)

Les perroquets du Pouvoir
Les médias se comportent en véritables« perroquets »du pouvoir en
place, des multinational es et du MEDEF dans la situation politique
et sociale.

lIs

sont les
seuls à avoir
droit à la parole et on nous parle de « démocratie», de « droit », pour qui et pourquoi ?
Aujourd’hui, ils mettent en avant
Marine LePen, la partisane d’un
capitalisme national.

Pour le FN, les responsables du
déficit seraient une fois de plus les«
fraudeurs ».
Pas un seul mot sur les200 milliards d’exonération des cotisations
patronales, de suppression de la
taxe professionnelle et de la réduction d’im pôts accordée aux employeurs.

Le FN joue sa partition au service
de la politique des monopoles capitalistes. Il fait ce que lui demandent
ses commanditaires et ses financeurs: mettre en œuvre, avec une
partie de la droite, une alternance
qui permette au capital de maintenir sa domination et d’aggraver
l’exploitation
du
peuple

C’est à un véritable viol de l’opinion auquel nous assistons

Tu peux ou tu peux pas ?
Voila deux numéros de portable
06.09.43.73.33 (sauf heures repas)
06.83.18.55.88 ( ‘’
‘’
’’)
Tu laisses simplement un message indiquant :
- 1 Ton nom et prénom.
- 2 Un bref « Je peux ou je ne peux pas »
-3 On comptabilise les présents annoncés.
-4 On avise ….pour le repas.

Et si tu ne peux pas venir à cette réunion, tu pourras, peut
être, venir en …..2014 !!!!

