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ÉDITO :
Valls remplace Ayrault, les hommes changent, les politiques restent au
service du Medef, du capitalisme, dès sa nomination il réaffirme
l’allégement et l’exonération de cotisations sociales sur le SMIC voir
au-delà, il réaffirme également la baisse de la fiscalité sur les entreprises,
au total les nouveaux cadeaux aux patrons vont atteindre de 38 à 40
milliards d’euros. C’est un nouveau coup contre les salaires les retraites et
contre la protection sociale et notamment son financement,
l’augmentation de la CSG et de nouveau à l’ordre du jour. Valls confirme
également les 50 milliards d’économies sur la « dette publique », la
sécurité sociale, les dépenses maladie vont  représenter  l’essentiel  de  ces 
« économies » ainsi que les mesures prises sur les collectivités territoriales 
notamment la poursuite de la baisse des dotations, la disparition de la
moitié des régions, la fusion des départements, le regroupement de
communautés de communes. Toutes ces mesures correspondent de très

près aux vœux du Medef qui réclamait 50 milliards de baisses du coût du travail et 50 milliards de
diminution  de  la  dette  publique.  Le pouvoir socialiste est bien aux ordres des multinationales. Le journal
« les Échos » titrait dernièrement : les leçons de nos voisins : 500 000 emplois supprimés au Royaume-Uni
dans les services publics, la mise en place des contrats 0 heures en G-B c’est le retour au servage, les salariés 
en Angleterre sont soumis au désirata du capitalisme, les retraites n’en parlons pas…

Les mesures d’austérité se précisent, il est utile de les rappeler, le gel des salaires des fonctionnaires est
confirmé jusqu’en 2017 les “ économies” sur les dépenses de l’État sont chiffrées à 18 milliards d’euros, 11
milliards sur les collectivités territoriales, 10 milliards sur les dépenses de santé et 11 milliards sur la
sécurité sociale.

Il n’y a rien à attendre de ce gouvernement comme de ses
prédécesseurs, rien à attendre de « conférence sociale »

qui ne sont que poudre aux yeux… seule les luttes permettront
de faire plier ce gouvernement aux antipodes des besoins

des retraités et du peuple, disons le très fort le 3 juin à Paris.
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Les cinq mi li tants CGT
de Roanne… 

La CGT se félicite de l’extinction définitive des
poursuites contre les cinq militants CGT de
Roanne victimes, depuis près de quatre ans,
d’un acharnement judiciaire sans précédent
par les gouvernements qui se sont succédés
de Sarkozy à Hollande, pour avoir refusé de se 
voir prélever leur ADN et d’être fichés comme 
de vulgaires criminels, après avoir été arrêtés
dans le cadre d’actions collectives menées
dans la lutte contre la réforme des retraites,
en 2010. 

C’est un encouragement à combattre la
répression syndicale organisée par le MEDEF
et les gouvernements à sa botte…

Entrée et sortie :

Valls vient d’annoncer 
la sortie de l’impôt de 
1 800 000
contribuables il oublie 
volontairement bien
sûr d’indiquer que
3 millions de salariés
ont été intégrés à
l’impôt par la
politique de Sarkozy
et Hollande, parmi
eux des centaines de
milliers de
retraités(ées) aux
faibles ressources !

Non re va lo ri sa tion
des re trai tes :

En déplaçant la revalorisation des
retraites au 1 octobre au lieu du 1
avril va faire perdre plus de 200 € à
un retraité recevant mensuellement
environ 1200 € pour l’année 2014 !
Disions-nous dans notre précédent
journal, le nouveau gouvernement
Valls-Hollande en fidèle serviteur du
capitalisme en rajoute en décidant
de ne pas revaloriser les pensions
supérieur à 1200 € avant 2015 ! Le
journal « les Échos » révèle que
l’endettement atteint 40 % de ceux
qui ont un travail et 28 % des + de 55
ans, sacré bilan…

Pen dant ce temps-là les pleu reu ses du Me def… :

L’accord entre Peugeot et Dongfeng a été signé c’est une opération financière juteuse pour la famille Peugeot de 95 millions 
d’euros. Depuis quatre mois se sont 1000 milliards qui ont été engloutis dans les fusions-acquisitions. Le 24 avril Vivendi
annonçait aux actionnaires qu’ils allaient toucher 5 Milliards € entre 2014 et 2015. Vincent Bolloré, futur président du
conseil de surveillance du nouveau groupe et détenteur de 67 millions d’actions Vivendi empochera 240 millions € qui
viendront s’ajouter aux 8Mds montant estimé de sa fortune, soit  l’équivalent de 595 238 années de SMIC!!!…

« On est ja mais
mieux ser vi que
par soi-même »,
tel est le
pro verbe..

Gattaz qui est pour la
suppression du SMIC a
augmenté son salaire de 
420 000 € soit plus 29 %
par an. En patron du
Medef qui se respecte, il 
vient de faire des
propositions : ne pas
augmenter les salaires
de plus de 1 % en 2013.

Les profits explosent, les 
25 patrons qui spéculent 
sur la dette des États
(hedges-funds) ont
augmenté leur salaire de 
50 % en 2013, ce qui
représente 15,5
milliards d’euros. Le
rendement de ces fonds
spéculatifs a augmenté
de 9,1 % en 2013 et les
dividendes ont
augmenté de 32,4 % la
même année. Ce sont
les peuples qui paient.

Se lon que vous êtes…

En Ukraine les tensions s’aggravent. Le responsable de la CIA est allé donner ses ordres au
gouvernement fantoche d’Ukraine à Kiev. Chacun est en mesure de remarquer le
traitement réservé aux manifestants à l’est de l’Ukraine qui sont qualifiés de « terroristes »
et celui réservé aux manifestants à Kiev qui sont eux qualifiés « partisans de la liberté » alors 
qu’ils étaient dirigés par des fascistes. L’implication directe des États-Unis et de l’Europe est
de plus en plus claire, avec le concours de Hollande et de l’OTAN.  

Rappelons que les 28 pays de l’union européenne ont consacré  275 milliards de dollars à
leurs budgets de défense en 2012 (chiffres de la banque mondiale). Il est utile de rappeler
que l’OTAN bras armé du capitalisme dans le monde regroupe avec les USA le budget
militaire le plus élevé avec plus de 857 milliards de $, près de la moitié des efforts de
défense supporté par les peuples. Ces dépenses colossales seraient plus utiles au
développement des ressources et au service des peuples, tel n’est pas le choix des pays
capitalistes, la France figure dans les premiers rangs.. 

C’est la guerre qu’ils préparent…

3 Juin à Paris, à 11 heures place Joffre face à la tour Eiffel
Métro : école militaire l’UCR-CGT appelle l’ensemble des retraités à participer

massivement à la manifestation unitaire
(CGT, CFTC, FGR-FP, FO, FSU, LSR, Solidaires, UNRPA), pour exiger : 

Le rattrapage immédiat de 300 € pour tous les retraités.
L’augmentation des pensions et retraites au 1er janvier 2014.

Un minimum de retraite égal au SMIC revendiqué par la CGT à 1 700€.
Une Loi sur l’autonomie financée dans le cadre de la Sécurité sociale.

Venez nombreux, dès maintenant dites-nous votre participation à la manif
en nous écrivant, faites toutes les remarques que vous jugerez utile :

cgtufr.postaux@orange.fr


