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Faisons le bilan du pouvoir d’achat
entre janvier 2012 et janvier 2017

La baisse du pouvoir d’achat d’un retraité de La Poste est mesurable :

Pension mensuelle en janvier 2012 : 1334,63 €
En janvier 2017 : 1326,16 €, moins 8,47 € par mois

Les dépenses incompressibles : Loyer de mon studio type  F1, en  2012 : 511,96 € par mois; en 2017 :
535,67€ soit + 23.71 € par mois.
Cotisations Mutuelle MG taux 2 : en 2012 : 85,35€ par mois ; en 2017 : 94,01 € soit + 8,66 € par mois.
Assurances multirisques vie privée : en 2012 : 12,26 € par mois ; en 2017 : 13,72 € par mois ; soit + 1,45 € par 
mois.
Carte de transport Emeraude 2 zone, gratuite en 2012, en 2017, 360 € annuel :  soit + 30  €  par mois.
Orange : téléphone + Internet : en 2012 : 33,09€ par mois ; en 2017 : 38,90€ par mois, soit + 5,80 € par mois.
EDF : sur ma facture les taxes locales en 2012 : 7,20€ par mois (hors TVA), en 2017 : 30,45€ par mois (hors
TVA), soit + 23,25 € par mois, sur ma consommation avec 1450 KWH, Heures Creuses, facturé 0,0567€ le
KWH en 2012, et 0,0738 en 2017, c’est + 2€ par mois. 
sur ma consommation avec 3645 KWH pour les Heures Pleines facturé 0,0916 € le KWH en 2012, et 0,0979
en 2017, c’est + 19,13€ par mois.

Le bilan est particulièrement lourd, c’est une perte de 122,47 € par mois, sans parler des produits de
consommation courante, nourriture, vêtements, impôts, frais bancaires etc…

L’INSEE, chargé de mesurer les hausses de prix n’a rien vu ? Les éléments pourtant essentiel ci-dessus n’entre pas dans leurs modes de 
calculs… Tous les retraités sont confrontés à cette baisse sans précédent de leur pouvoir d’achat et devront lutter pied à pied pour
être entendu par le gouvernement. 

Nous étions 25 à l’assemblée générale de notre section des retraités CGT, Sylvie Bayle secrétaire générale de notre syndicat était
présente ainsi que Jean Souleil qui représentait l’UFR, après une introduction du secrétaire de la section, la discussion fut riche et
animée, Hubert le trésorier de notre section nous a fait un point détaillé sur l’état d’organisation de notre section, le repas qui
s’ensuivit au restaurant administratif de Paris fut très apprécié…

La section des retraités a réglé au syndicat 49,5 carnets de souscriptions, le tirage ayant eu lieu quelques jours plus tard, à permit à notre
camarade Elisabeth B de gagner un bon d’achat de 50 €…

Tu souhaites être informé plus rapidement donne nous ton adresse mel, nous en ferons bon usage…

En cas de changement d’adresse, informe nous, afin que nous mettions notre fichier à jour...

Dans votre agenda : Le  30  MARS  une nouvelle occasion de mettre en  avant  le  pouvoir
d’achat lors de la manifestation régionale organisée par l’UCR, des infos sont à venir…

D’autres luttes seront nécessaires pour faire reculer ce gouvernement sourd aux besoins 
du peuple, avec la CGT les retraités s’y emploieront !

Som maire

= Faisons le bilan
du pouvoir
d’achat.

= Comment va la
santé ?

= Juillet 2016.

= Réalisme
économique ?

= Les français vus 
par Macron.

= Le magazine
VIE NOUVELLE

ÉDITO :



Comment va la santé ?

Cette expression populaire que nous utilisons lors d’une rencontre avec un camarade, un
ami, etc…

Nous pouvons nous là poser à propos de la santé en France.

Les gouvernements depuis des décennies par réformes successives ont massacré le
système de soins français, l’un des meilleurs du monde.

Et la Ministre ?
Madame Touraine n’a rien fait pour stopper les dérives libérales : mais surtout aggravation
des lois ou décrets de sa collègue Madame Bachelot, recyclée dans le showbiz.

Aucune remise en cause mais surtout aggravation.

Dépassements d’honoraires :
Loi votée en 2013 pour réduire les dépassements a eu des effets inverses : des spécialistes
en secteur 1 on adhéré au secteur 2 (tarifs plus élevés) et on bénéficié de dégrèvements
fiscaux et de charges sociales.

Moralité, les patients paient plus et la sécu rémunère les avantages aux praticiens.

Rémunération des pharmaciens :

« Honoraires de dispensions », appellation barbare d’énarques vaccinés au sérum du
libéralisme.

C’est un pourcentage sur les médications pour rémunérer les pharmaciens pour les conseils (regardez au dos de votre
ordonnance, c’est noté…).

Qui finance cette mesure ? La Sécu et les mutuelles.

Les laboratoires qui engrangent des milliards de profits qu’ils distribuent généreusement aux actionnaires devraient financer
cette mesure.

La Ministre peut se gargariser du « soi disant » équilibre des comptes, la Sécu n’est pas malade de trop de dépenses, mais d’un
manque de recettes : chômage massif, exonérations de charges sociales accordées aux entreprises, celles-ci ne sont que
partiellement remboursées par l’Etat.

En Avril, on fera les comptes, les sociaux démocrates ont toujours fait une politique de droite.

Dans le prochain journal, nous parlerons des hôpitaux.

Juillet 2016

Marisol Touraine,
Ministre de la Santé,
vient d’annoncer que les
victimes des attentats
bénéficient dorénavant
de soins pris en charge
intégralement par la Sécu 
pendant toute la durée
de guérison.

Avant, ces dépenses
étaient à la charge du
budget de l’état.

Il ne faut pas d’étonner
du déficit.

Le libéralisme n’en
fini pas de nous
surprendre !!!

Les français vus par Macron

Il y avait les ouvrières « illettrées » de GAD en Bretagne,
puis Lunel dans l'Herault : leçon à un smicard « il faut
travailler pour se payer un costume à 5000 euros ».

En visite dans le Nord, le mépris de classe n’aurait pas été
complet sans les « ch’tis ».

Macron en a remis une couche : « la région est gangrenée
par le tabagisme, l’alcoolisme et l’échec scolaire ».

Et les banquiers d’affaires qui volent le peuple : qui
gangrènent-ils ?

Réalisme économique ?

Le mot est lâché, il a été prononcé de nombreuses fois dans le débat de la primaire de la gauche : « on ne peut répondre aux
revendications qui remettrait en cause le dogme de la finance : les profits ».

« Soyez raisonnables, ne revendiquez pas trop, ce n’est pas possible ». Les médias nous passent en boucle ces phrases.

Bien sûr, ça laisse des traces dans les consciences. Résultat : la situation économique est exsangue, toujours plus de
précarité et pauvreté, etc…

Bravo Monsieur Hollande et les « Eléphants » du PS. Un éléphant, ça trompe énormément.

Le magazine qui vous déride :

VIE NOUVELLE
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