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Non, décidément, le changement
ne viendra pas du pouvoir en place !

Seules les luttes peuvent influer sur le cours des politiques envisagées, les
prévisions budgétaires ne feront que confirmer les choix de Hollande au
service des grands groupes capitalistes.
1er exemple : le chômage ne baisse pas – 50 000 annoncés en Août alors que
78 000 chômeurs ont été radiés des listes ! C’est du mensonge organisé au
plus haut niveau de l’Etat. L’UNEDIC, organisme qui gère le chômage, prévoit
même 74 000 chômeurs de plus en 2014 !

« Les ménages subiront le gros des hausses d’impôts l’an prochain », titrait « Les Echos » du 26 septembre,
soit 10 milliards qui vont être prélevés sur le peuple.
Ils n’auront pas attendu 2014, puisque les impôts sur le revenu constituent le 2ème exemple. Le simple fait
d’avoir reconduit le gel du barème de l’impôt sur le revenu a contraint 800 000 contribuables, dont les
ressources sont forcément modestes avec toutes les conséquences qui s’y ajoutent : perte des aides sociales,
allocations familiales, allocations logement, gratuité des transports, soumission à la taxe d’habitation, à la
taxe foncière, à la redevance audiovisuelle, les retraités sont concernés par ce déluge de prélèvements sur
leurs faibles ressources. Pour eux s’ajoutera mécaniquement un changement de taux de la CRDS, prélevé sur
leur pension, qui n’est pas le même selon que nous payons ou pas l’impôt sur le revenu !
Incroyable bilan de ce gouvernement qui arbore adroitement son « masque de plomb » pour les salariés et
les retraités avec de nouveaux prélèvements sur les ménages avec la suppression de l’exonération de la
majoration des pensions, l’indexation du barème et la décote, les hausse de TVA au
1er janvier 2014, la hausse de 15% du prix du gaz avec la mise en place de la taxe
carbone ! Etc…

Seules les luttes permettront de changer
le paysage économique et social..
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Les médias se comportent en véritables « perroquets » du pouvoir en place, des
multinationales et du MEDEF dans la situation politique et sociale.
Ils 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 Le Pen, 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 les 200 milliards d’exonération des cotisations patronales, de suppression de la taxe
professionnelle et de la réduction d’impôts 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 publique auquel nous assistons !

Syrie :
Fort de ses muscles et de toutes les guerres coloniales qu’ils ont conduites depuis un demi-siècle, les
sociaux-démocrates, avec Hollande à leur tête, sont disposés à reprendre la voie de la guerre en Syrie en
soutenant militairement les « rebelles », les occidentaux ont déstabilisé le pays, cela ne leur suffit pas !
100 000 rebelles sont engagés dans le conflit, rapporte un quotidien britannique. Ils sont près de 1 000 groupes
différents, liés à Al-Qaïda et venant de plusieurs pays, y compris de France. L’objectif des impérialistes demeure
d’attaquer la Syrie. Ces groupes servent les intérêts impérialistes des USA, de la France et la Grande-Bretagne
dans leurs manœuvres pour parvenir à la guerre.
L’usage de gaz toxique n’est qu’un prétexte. Les armes chimiques, Israël s’en est servi contre les Palestiniens à
Gaza en 2006 et 2009. Ces attaques meurtrières ont fait plusieurs milliers de morts. Devant les preuves,
Tel-Aviv, a dû admettre qu’il avait utilisé des munitions au phosphore. Ce pays détient également le plus
important stock d’armes chimiques biologiques et nucléaires au Moyen-Orient, il est le seul Etat à ne pas avoir
signé le traité de non-prolifération nucléaire…
Avons-nous entendu une condamnation de Washington, de Paris ou de la Grande Bretagne pour qu’Israël se
débarrasse de ses armes chimiques ? Pas une ! Les USA ont utilisé des armes chimiques contre le peuple
vietnamien entre 1961 et 1971, l’agent orange qui fait encore aujourd’hui des milliers de victimes ! Ce dérivé de
la dioxine est produit par les multinationales Monsanto et Dow Chemical (multinationale américaine de la
chimie) condamnées en 2009 par un tribunal international, reconnues responsables en 2013, sans
conséquence sur leur activité…
Dow Chemical avait racheté « Union Carbide » en 2001, responsable de la catastrophe de Bhopal en Inde en
1984 faisant de 20 à 25 000 morts… Faut-il rappelé l’usage de l’arme atomique contre les populations
japonaises en Août 1945, à Hiroshima et Nagasaki pour faire plier le Japon ou plutôt vérifier l’efficacité de la
bombe atomique, faisant des centaines de milliers de morts… Et bien oui, la CGT le réaffirme, seule une solution
politique réglera le conflit.

Anatole France écrivait dans l’Humanité le 18 juillet 1922 : « On croit mourir pour
la patrie, on meurt pour des industriels ». Cette phrase n’a pas pris une ride…

L’AG de notre section des
retraités CGT aura lieu le
mardi 10 décembre 2013,
retenez la date !

La souscription, déjà 1/3 des adhérents ont réglé un carnet, nous
tenons à remercier chacun de vous, c’est un encouragement à
poursuivre.
Dernier délai pour la commande :
20 Novembre 2013. Tirage le 28.11.2013

Impôt, quand tu nous étrangles…
L’augmentation des impôts et des prélèvements
insupportable et dramatique pour les citoyens.

devient

« Les ménages subiront le
gros des hausses d’impôt
l’an prochain », titrait
« Les Echos » du 26
septembre.

Les centres des impôts sont saturés d’appels et de visites de
contribuables qui se déplacent pour demander des comptes.

Ils n’auront pas attendu :

Le scandale est tellement important que la presse bien « pensante et
aux ordres » c’est vu obligé d’en parler et de façon malhonnête et de
nous annoncer une « pause fiscale » pour 2014.

R.D. a reçu sa taxe
d’habitation à Paris dans
un quartier populaire,
pour 2013 : + 147 €, dans
le même immeuble.

Opération poudre aux yeux et mensongère. Les grandes lignes du
budget 2014 arrêté lors du Conseil des Ministres du 25 Septembre
prévoit :
=

Hausse de la TVA.

=

Augmentation des cotisations retraites.

=

Fiscalisation des cotisations de prévoyance (mutuelle).

Où est la pause ? ON SE MOQUE DE NOUS !!!

G.R. a reçu la sienne :
+ 190 €, tous deux, bien
qu’ils ne paient pas
l’impôt sur le revenu !
C.P. a elle aussi reçu sa
taxe d’habitation :
+ 147 €…

En 2011, la CGT avait alerté les retraites des conséquences désastreuses
de la non-revalorisation des tranches du barème.
Hollande avait promis une grande réforme fiscale qui se termine par une grande ponction fiscale jamais
atteinte !!!
Pour illustrer nos écrits, voici l’exemple d’un couple postiers retraités (2 parts fiscales) :
Année

Revenu Imposable

Impôts

2011

34 308 €

2 106 €

2013

35 946 €

2 324 €

+ 1 638 €

+ 218

= 4,77 %

= 10,35 %

Cette démonstration nous montre que l’impôt augmente deux fois plus vite que les revenus !

En 2014, ça sera plus grave, donc,
luttons pour une réforme fiscale et renforçons la CGT !!!

Hollande, le président des patrons ?
En 2012, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes a augmenté de 25 % soit 330 milliards d’euros. C’est peu
dire si l’argent existe !!!
Déjà multimilliardaires, ces grands patrons profitent de la crise pour s’enrichir.
Les capitalistes détournent à leurs profits l’essentiel des richesses créées par le travail.
Pendant ce temps, le pouvoir d’achat des français a reculé de 0,9 % l’an dernier et le chômage touche plus de
5 millions de nos concitoyens.
En 30 ans, la masse salariale a été multipliée par 3,6, les dividendes versés aux actionnaires l’ont été par 20.
130 milliards d’euros, c’est le montant annuel des prélèvements effectués par les entreprises pour verser les
dividendes aux actionnaires.
Cela démontre que l’argument avancé par le MEDEF et nos gouvernants sur le coût du travail ne tient pas, ce
sont les actionnaires qui sont un coût insupportable. C’est bien la rente versée au capital qui empêche toute
sortie de la crise et tout progrès social.
8,6 millions de français vivent sous le seuil de la pauvreté. Parmi eux, 3 millions d’enfants et 1 million de
retraités. C’est non seulement scandaleux mais inacceptable !
Hollande poursuit et aggrave la politique d’austérité de son prédécesseur.
Tout pour les riches, rien pour le peuple.
CA SUFFIT !!! Une autre politique est possible, nous ne sortirons pas de la crise par toujours plus d’austérité
mais par une relance de la croissance : augmentation des retraites et des salaires. Sans croissance, pas de
relance de la consommation et poursuite d’un chômage massif.
Il faut en finir avec les aides publiques et cadeaux fiscaux accordés aux entreprises sans aucun contrôle. Plus
l’Etat accorde des faveurs fiscales aux patrons, plus le chômage progresse, aberrant NON !!!
La CGT avance des propositions immédiates et novatrices pour sortir du système de l’argent roi. A nous d’en
débattre dans nos instances, les faire partager par le plus grand nombre, portons ces propositions aux élus de la
majorité. Je doute qu’ils soient enchantés ???

Hollande, tu nous as berné une fois, il n’y aura pas de seconde !!!

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex
r Mme r Mlle r Mr NOM ____________________________________ Prénom ________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ________________________________________________________________________
Adresse Mail : __________________________________________________ Téléphone : _____________________________________
N° de Sécurité Sociale :
Entreprise : ____________________________________________________________________________________________________
Site et ville : ____________________________________________________________________________________________________
Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, ___________________________________ Grade : _______________________
Fonction / Métier : __________________________ Indice ou coefficient : ___________________ Salaire net : ____________________
Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : _____________________ Date de Naissance :
jour
année
mois
Temps Complet r Temps Partiel q
A

, le

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations OUI r
(1) Rayer les mentions inutiles

Signature :
NON r

Syndicat Départemental :
________________________
Section : ________________
Activités Postales
r
Activités Télécom
r
Catégories
Cadres
r
Retraités
r
Pré-retraités
r
Fonctionnaire
r
CDI
r
Autres :
Activités
Commerciale
r
Gestion
r
Technique
r
Acheminement
r
Distribution
r
Colis
r
Guichet
r
Service Financier
r
Informatique
r
Centre d’Appel
r

Cotisation
Mensuelle 1 %

