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Deux questions brûlantes
en cette rentrée 2017
Le pouvoir d’achat, plus particulièrement celui des retraités, et la mise en place des
ordonnances visant à saborder le code du travail au profit exclusif du MEDEF et des
patrons.

Nous avions précédemment chiffré la baisse du pouvoir d’achat d’un retraité de La Poste
par une démonstration concrète à 122,47 € par mois, sur 6 dépenses
incompressibles comme le loyer, les assurances, le transport, etc… Sans parler des produits
de consommation courante, nourriture, vêtements, les impôts, etc… Eh bien ça ne s’arrête
pas en août, entre la hausse du prix des transports en commun à Paris, le Pass Navigo
passant de 73 à 75,20 euros par mois, celle du carnet de tickets de métro qui augmente de 40 centimes pour
passer à 14,90 euros. Le prix du gaz a baissé pour les tarifs réglementés en moyenne de 0,8%. L’électricité
augmente de 1,7% , à cela va s’ajouter la hausse de la CSG de 1,7 %, etc… Les seuls progrès sont à noter du côté
des profits capitalistes qui « explosent », sur les 40 entreprises du CAC, une seule affiche un résultat négatif, Nokia
avec -925 millions. Parmi les hausses les plus significatives en % Arcelor (tous les chiffres sont en millions d’euros)
2 070 (+ 233,9%) Sanofi 6 738 (+220,1%) Total 4 351 (+32,3%), Renault 2 379 (+ 58,5%), AXA 3 268 (+ 19%),
Danone 977 (+ 11%), l’Oréal 2 037 (37,7%). Rappelons que le total des dividendes versés au 1er semestre se
monte à 50,24 milliards d’€ (+14 milliards et +23,6 %). À cela s’ajoute les 2 200 milliards d'euros de richesses
créées par l’exploitation du travail et qui constituent le produit intérieur brut de 2016, accaparés par le MEDEF et
les patrons… Il y a là de quoi satisfaire les revendications légitimes des salariés et retraités…
Deuxième préoccupation de cette rentrée, la dictature du capital opéré par Macron et ses commis pour détruire
le Code du Travail avec les « ordonnances », autre volet du 49-3 usé par ses prédécesseurs. La grève et les
manifestations du 12 septembre ont montré la détermination du monde du travail.

D’autres journées d’actions auront lieu, pour nous retraités,
préparons également activement le 28 SEPTEMBRE
Manifestation 14h30 de Chaussée d'Antin à Miromesnil
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications
SECTION UFR - 67 rue de Turbigo - 75139 PARIS CEDEX 03
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Dans vos
agendas :
L’assemblée générale
de la section CGT des
retraités se tiendra le
mardi 12 décembre
avec le repas
fraternel pour
clôturer cette
journée, vous
recevrez le détail
dans quelques
semaines…

Ouragan Irma :
Saint Martin et Barthelemy violemment touchés par la tempête, nous retiendrons que
le défilé des ministres dans ces îles où ils ont commencé par se préoccuper que de « la
sécurité des biens des naufragés du CAC 40 » alors que 95 % des habitations du peuple
sont détruites, ils sont restés plusieurs jours sans nourriture ni eau potable et sont
accusés de pillages par « les missionnaires » du capitalisme pour s’être approvisionné
en eau potable dans les quelques magasins ayant survécu au désastre, peut- être pour
satisfaire ces « commis » du capital aurait-il dû boire l’eau des marigots ? Répondons au
mépris bien consommé des classes dominantes par notre solidarité au peuple de ces
îles. À noter que l’ouragan est passé sur Cuba dans le silence médiatique habituel, ah ce
socialisme qui protège le peuple…

Faites vos dons à : Secours Populaire - 9 rue Froissart - 75003 Paris

En bref !!!
Présidentielles
C’est un peu tard d’en reparler. En 6 mois, les médias, la
finance, le PS et la Droite nous ont fabriqué et vendu un
président comme une marque de lessive ! Ça ressemble à du
TRUMP !

Allégeance
En pleine campagne électorale, Laurent Berger, Secrétaire
Général de la CFDT, a fait allégeance au candidat Macron.
Aucun média n’a relayé l’info !
Camarades, imaginez le tintamarre des médias si Philippe
Martinez avait apporté son soutien à un candidat.
C’est vraiment la pourriture dans l’info et chez certains
journalistes.

L’intox
Mardi 29 Août, on a passé en boucle un événement politique
de la plus haute importance : « Macron a un chien ». Quel
scoop !!!!
Les chômeurs, retraités, précaires et tous ceux qui le 15 ou le
20 du mois sont dans le rouge à la banque sont ravis
d’entendre cette tartufferie.
Heureusement que le ridicule ne tue pas !

Consultation UCR
L’Union Confédérale des Retraités consulte à propos du
pouvoir d’achat.
Il faut voir grand et populariser cette initiative sur les lieux de
vie : voisins, amis, etc…
Faire remonter les cartes à la section.
On se lance cartes et stylos en main dans une grande
explication et renforçons aussi la CGT.
Les cartes seront remises par une délégation à Macron.

Richesse :
les patrons en demandent plus !!!
L’Express de Juillet, qui n’est pas un
magazine révolutionnaire, nous informe de
son enquête : « Qui sont les riches ? ».
Ils sont 20, tous des grands patrons qui
règnent sur des empires financiers.
Par pudeur, je ne vais pas les énumérer : que
du beau monde !
Total de leurs fortunes : 226,6 milliards
d’euros.
Le numéro 1 pèse 48,2 milliards, le numéro
20 2,5 milliards d’euros.
Les 5 premiers totalisent 138,7 milliards
d’euros.
Devant ce mur de fric, on a du mal à
comprendre notre « Jupitérien » de
président qui veut réduire l’impôt sur la
fortune.
Autre étude de l’Express : « TOP 5 des
personnalités les plus riches du monde selon
Forbes ».
Ils sont 4 américains et 1 espagnol (ouf,
aucun français).
Total de leurs fortunes : 354,8 milliards
d’euros.
Les médias aux ordres sont d’un étrange
silence sur ces sujets… Comment ne pas être
révoltés ????
Le travail n’est pas un coût, c’est bien la
finance et les actionnaires qui coûtent bien
plus que le travail.

Jeudi 28 Septembre, les retraités seront présents à la manifestation avec leurs revendications :
Non à la hausse de la CSG et augmentation des pensions.
Tous dans la lutte !!!

