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Le chan ge ment vien dra des lut tes...

4 mois après l’élection de Hollande à la présidence de la république, ou en es-t-on ?
Les promesses de changement se sont envolées pour faire place à une écoute des 
patrons, la présence d’Ayrault avec 11 ministres à l’Université d’été du MEDEF le 31
août éclaire sur les choix du gouvernement. 

Nous avions prévenus dans notre bulletin de mai « à l’Elysée, changement de
locataire, la politique du capital est-elle en danger ? ».

Les  salariés, les retraités sont contraints par les gouvernements successifs de payer
la crise du capitalisme, alors qu’ils ne portent aucune responsabilité, ni dans son
déclenchement, ni dans sa gestion. Ce qui domine la politique du capital, en France, 
en Europe et dans le Monde, c’est la recherche exclusive du profit. 

Concernant les retraites, les coups de couteaux appelés pudiquement « réformes » se sont succédés en 1993, 2003 et
2010 ont affaibli de façon significative les revenus des pensions et retraites, un recul de plus de 20% !

C’est le moment que choisissent Didier Migault, président de la cour des comptes et Michel Sapin, ministre du travail
et du dialogue social pour déclarer que les « retraités sont des privilégiés » ! 

Alors que les prix continuent d’augmenter comme celui des billets Sncf, de la Ratp,  les loyers, les impôts, hausse sur
l’énergie, Edf,  Gdf Suez qui après une 1ère augmentation en réclame de nouvelle ! Les céréales, les fruits et légumes
etc... 

Alors que les entreprises du CAC 40 ont  publié leurs résultats du 1er semestre 2012, 31 sur les 40 affichent des
résultats en hausse, le total des profits réalisés s’élève à 34 Milliards d’euros en 6 mois !! Quelques exemples : Total
5,3 Milliards, BNP Paribas 4,7 Milliards, Sanofi-Aventis 3 Milliards, Axa 2,6 Milliards, GDF Suez 2,3 Milliards, etc...

Partout dans le Monde, en Europe et en France des actions ont lieu dans les entreprises et se développent contre les
politiques d’austérités, malgré les obstacles qu’elles rencontrent.

Prochainement en France, deux grandes journées de manifestation vont avoir lieu, à
l’appel de la CGT et d’autres organisations syndicales, une  le 9 octobre  « pour la défense
de l’industrie et de l’emploi » avec plusieurs manifestations dans les grandes villes. 

Le 11 octobre les retraités sont appelés à manifester à l’appel de la CGT et de 5
organisations syndicales, soyons présent pour réaffirmer nos revendications, sur
l’augmentation des retraites, 1700€ minimum, la défense de la protection sociale, etc.. 
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Le Jeu di 11 OCTOBRE
Ma ni fes ta tion na tio nale des re trai tés à PARIS

à par tir de 14 h 00

Mé tro Sèvre Ba by lone

en di rec tion de l’Assemblée Na tio nale. 

L’al lon ge ment de la durée de vie, c’est fini !

6 000 décès supplémentaires chez les « séniors » l’hiver dernier ! Combien l’année
prochaine?

Nul doute que les conditions de vie, les restrictions sur la protection sociale, le fléchissement
du pouvoir d’achat des retraités y sont pour quelques choses,  les augmentations successives
du prix des énergies, gaz,  électricité, fioul conduisent nombre de retraités à surveiller le
thermomètre dans leur chaumière, les réductions de remboursement de médicament par la
MG pour ce qui nous concernent, la fermeture de centaines de centres de santé par les
gouvernements successifs, le recul sans précédent de la protection sociale  conduisent à ce
résultat !

L’institut de veille sanitaire n’a pas d’explication...

« Entre le 6 février et le 18 mars 2012, un excès de près de 6.000 décès (+13%) a été estimé,
comparativement aux effectifs enregistrés les années précédentes ». 

La surmortalité touche plus particulièrement les personnes âgées de plus de 85 ans avec 2
850 décès en excès (+ 18 %) chez les personnes âgées de 85 à 94 ans et un millier de décès en
excès (+ 31 %) chez les personnes de 95 ans ou plus.

La France a connu du 1er au 13 février une vague de froid « tout à fait exceptionnelle » selon
Météo France, la quasi-totalité des régions, à l’exception de la Corse, a enregistré des excès
de décès variant de + 8 % en Alsace à + 22 % en PACA. Les régions les plus touchées se
trouvaient majoritairement dans le sud de la France, alors qu’en 2009, le nord-ouest et la
région Languedoc-Roussillon étaient les plus concernées. «Donc ce n’est pas au froid qu’il
faut imputer ces excès de décès ! ».

Mais rassurez vous, des bases de données complètes sur les causes des décès de l’hiver
dernier devraient être disponibles d’ici un an à un an et demi....

Didier Migault, socialiste désigné par Sarkozy à la présidence de la cour des comptes, accuse 
les retraités d’être des nantis, des privilégiés...



La Cour des comp tes
dans un rap port
fus tige les pri vi lè ges
des re trai tés!

Présidé par Didier Migault, un socialiste désigné par
Sarkozy durant son mandat, la Cour des comptes
rédige un rapport satisfaisant pour le MEDEF.

Il accuse  les retraités d’être des nantis, des privilégiés.
Faudrait-il que tous les retraités soient dans la misère
ou pauvres pour que leurs conditions de vie soient
décrites avec sincérité ?

La CGT dénonce un rapport orienté et non objectif sur
la situation des retraités en France et particulièrement
la situation des femmes retraitées ou veuves. Le
rapport de la Cour des comptes préconise de récupérer 
5 milliards sur les 12 dont les retraités bénéficieraient.

= Suppression de l’abattement de 10 % sur le revenu
déclaré.

= Suppression de la majoration pour avoir élevé 3
enfants.

= Suppression « à terme » des ristournes sur la taxe
foncière et taxe d’habitation.

= Augmentation de la CSG pour atteindre le niveau de
cotisation des salariés actifs.

= Suppression des exonérations de cotisations sociales 
pour les retraités employeurs
(ex : emploi d’une aide à domicile).

= Soumettre les pensions aux cotisations d’assurance
maladie.

Devant le tollé qu’a provoqué ce rapport, Ayrault 1er

ministre affirme n’avoir rien décédé, rien pour l’instant, 
mais demain? 

Ces mesures préconisées interviennent après la
suppression de la ½ part pour le calcul de l’impôt sur le
revenu ou encore le gel des tranches d’impôt qui ont
eu comme effet l’augmentation conséquente de
l’impôt, ou l’imposition pour des milliers d’autres, alors
que dans le même temps, les pensions et retraites
n’ont pas subi d’augmentation conséquente depuis des 
années.

Dé cès

Nous vous informons

du décès

des camarades :

LECORRE Alain,
ancien préposé de Paris 09.

HAUTIN Maurice,
ancien préposé

de Paris 17,

Maurice a été un militant

associatif :

gérant du magasin COOP

rue Erard à Paris 12.

CUTTELINI Jean,
ancien de Paris 18.

MARECHAL Roland.

MEZESCAZES Jacques
décédé le 24 septembre

à 72 ans.

Ancien du service

des lignes,

militant très actif

de la Fédération,

responsable au secteur

des retraites

pour les questions

juridiques.

La Section des Retraités

présente ses sincères

condoléances aux

familles de nos

camarades.



Va can ces, un droit à re con qué rir !

Un sondage récent indique que plus d’un français sur deux ne part pas en vacances. Cette proportion
augmente tous les ans, ceci confirme la dégradation du pouvoir d’achat des retraités et salariés.

Le droit aux vacances est un droit fondamental au même titre que le droit à la santé, à l’éducation, au
logement.

Si l’on part, c’est moins souvent, moins longtemps.

Il est regrettable que le pouvoir socialiste ne réponde pas favorablement à l’augmentation des
pensions et particulièrement pour les petites retraites qui n’ont pas accès à la culture, aux loisirs, aux
vacances à cause de revenus insuffisants.

Chè ques va can ces

Les retraités peuvent bénéficier de cette prestation alors, il ne faut pas s’en priver.

Celle-ci est conditionnée à un plafond de ressources : le quotient familial doit être inférieur ou égal à
15 162 €. Le quotient familial s’obtient en divisant le revenu fiscal de référence par le nombre de parts
fiscales du foyer.

Bo ni fi ca tion pour La Poste

6 Tranches de quotient familial sont déterminées et correspondent à des taux de bonification de 15 à
35 %.

Par notre travail, nous avons contribué au développement de La Poste donc, n’hésitons pas à faire la
demande. Notre ex-employeur réduit nos avantages en peau de chagrin.

Renseignements au N° VERT 0800 000 505 – choix 2 (appel gratuit à partir d’un poste fixe).

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 :

Temps Complet r     Temps Partiel q

A  , le   Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations   OUI r     NON r

(1) Rayer les mentions inutiles

jour mois année

Codifications

Catégories

Activités

(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
____________________

Section : _____________
Activités Postales r
Activités Télécom r

Cadres r
Retraités r
Pré-retraités r
Fonctionnaire r
CDI r
Autres : 

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 %

èmeConstruisons ensemble le Syndicat du 3  Millénaire


