
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’abonne ! 

PETIT RAPPEL :            Notre Syndicat de Retraités dispose depuis peu d’un Blog                     
                                                          http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/ .  
                                   Vas le visiter et inscris-toi à la Newletters pour recevoir tous les nouveaux articles.  
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                    Plan d’austérité saison 2 :                       
                  Fillon distribue ses remèdes 

 ° +5% d'impôt pour les grands groupes dont le chiffre d'affaires est 
supérieur à 250 millions d'euros….  Mais une majoration temporaire pour 
les entreprises  
° Relèvement du taux réduit de TVA de 5,5% à un taux intermédiaire de 7% 
… et une augmentation pérennisée pour les ménages !  
° Un gel du salaire du président de la République et des 
ministres jusqu'au retour à l'équilibre strict des finances publiques… Mais 
ILS  s’en foutent, dans 6 mois ils sont  plus là !  
° La progression des dépenses de l'assurance maladie serait ramenée à 
2,5% à partir de 2012, au lieu des 2,8% prévus au départ… préparez-vous 
à de nouvelles coupes dans vos dépenses pour vous soigner. Quand la 
carte Vitale trinque, c’est la carte bleue qui chauffe !  
° Revalorisation des prestations sociales hors minima sociaux et revenus 
de remplacement serait gelée à 1% pour 2012-2013, soit le niveau de la 
croissance espéré par le gouvernement… c’est donc bien l’ annonce de 
 la perte de pouvoir d’achat des prestations sociales quand on connait le 
bidouillages des indices  
° Un gel des barèmes de l'impôt sur le revenu et de l'ISF en 2012 et 
2013…Sûr ! Faut pas toucher les riches quand on parle Rigueur !  
° Suppression du dispositif Sellier   Exit le Tous propriétaires…sauf les 
SDF de leur toit de carton ! Mais avec un prêt à taux zéro « recentré » et le 
crédit d’impôt développement durable  qui subira « un rabot 
supplémentaire de 20 % »... vaut mieux rester dans son HLM.  
° Avancement d'un an du passage de l'âge légal à 62 ans, en fixant la cible 
à 2017 au lieu de 2018…Ca va se traduire par quelques mois d'activité 
supplémentaire pour les générations nées entre 1952 et 1956 (vous savez 
ceux que l’on retrouve le plus dans les couloir de Pole Emploi)  

 
Euh! Je sais ce qu'il me reste à faire.... 

..... Mais bordel Où c’est qu’j’ai mis mon flingue ? 
 

Tant pis, je prendrai mes tract, mes banderoles et mes cris du coeur pour 

aller manifester, expliquer et expliquer encore qu'une autre politique 

sociale est possible ( notamment  mettre en oeuvre les 10 mesures 

préconisées par la CGT )   

Pensons aux remèdes CGT !!! 
 

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
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    Dette : les raisons d'une addiction 

 
C'est en analysant les 

statistiques de la Réserve 

fédérale pour les soixante 

dernières années qu'on 

comprend les causes de 

l'addiction à la dette. 

Jusqu'en 1981, le ratio 

dette/PIB était stable. 

L'économie n'avait pas 

besoin de dette pour croître 

régulièrement car des règles 

collectives assuraient une 

progression régulière des 

salaires et un partage 

équitable entre salariés et 

actionnaires. Ce "compromis 

fordiste" a permis aux Etats-

Unis de connaître trente ans 

de prospérité. Sans dette. 

Mais, en 1981, Ronald 

Reagan arrive à la Maison 

Blanche. Les néolibéraux 

baissent les impôts sur les 

plus riches, ce qui augmente 

la dette publique. La dette 

augmente surtout parce que 

les politiques de dérégulation 

amènent à une très grande 

précarité et à la baisse de la 

part des salaires. C'est à 

partir de là que des millions 

d'Américains vont s'endetter 

pour maintenir leur niveau 

de vie. 

Les Etats-Unis ne sont pas 

une exception : pour les 

quinze pays les plus riches de 

l'OCDE, la part des salaires, 

qui représentait 67 % du 

PIB en moyenne en 1982, 

n'en représente plus que 57 

%. "Dans la zone euro, les 

entreprises prennent chaque 

année l'équivalent de 1 % du 

PIB dans la poche de leurs 

salariés, en plus de ce qu'elles 

ont fait les années 

précédentes", explique 

Patrick Artus, directeur des 

études de Natixis. Pendant 

des années, l'économie n'a 

continué à croître que parce 

qu'on distribuait par la dette 

le pouvoir d'achat qu'on ne 

donnait pas en salaire : 

"Sans l'augmentation de la 

dette des ménages, la 

croissance serait nulle en 

zone euro depuis 2002, 

continue Artus. Et avant 

2002, c'est l'endettement des 

entreprises qui nourrissait la 

croissance." 

Au total, en trente ans, ce 

sont quelque 150 % du PIB 

de l'ensemble de nos pays qui 

sont partis vers les marchés 

financiers au lieu d'aller aux 

salariés et donc aussi à 

l'Etat, par l'intermédiaire de 

la TVA. Cet argent a-t-il 

profité à la recherche ou à 

l'investissement ? Non. 

Toutes les études montrent 

que l'investissement et la 

recherche sont stables. Ces 

sommes colossales ont été 

accaparées par un tout petit 

nombre d'individus. Rendez-

vous compte : l'Europe 

s'épuise depuis des mois à 

trouver 110 milliards d'euros 

pour sauver la Grèce alors 

que la fortune cumulée des 

0,2 % les plus riches de la 

planète est estimée à 39 000 

milliards !  

En 2008, tout le monde 

affirmait que la crise venait du 

capitalisme dérégulé et du 

niveau insupportable des 

inégalités. Mais, depuis 

quelques mois, à cause de la 

Grèce, c'est l'Etat qui est de 

nouveau sur le banc des 

accusés. Avec une indécence 

inouïe, les néolibéraux 

repassent à l'attaque. Quel 

retournement dramatique 

 

L'or gris : le livre noir sur les maisons de retraite 
Chacun de nous, avons ou auront l'occasion de se retrouver devant le difficile choix de devoir 

placer un proche en maison de retraite, avant d'y aller nous même !  

Dans ce changement de société évident et l'adaptation nécessaire, l'amélioration des systèmes 

d'accueil de ces maisons de retraite ou EHPAD est un enjeu.  

Livre levant le "brouillard" sur la maltraitance institutionnelle, il raconte aussi le plaisir qu'a eu 

Sophie Lapart à travailler au contact des personnes âgées, ces personnes qui sont nos familles, 

nos amis et bientôt Nous ! Véritable guide de la santé de nos maisons de retraite en France, le 

livre "L'Or gris", une enquête au coeur des maisons de retraites (Editions Flammarion) est à 

découvrir et à faire circuler si les thèmes de sociétés de cet acabit vous préoccupent. 
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En  1 an, le salaire des patrons du CAC 40 

a augmenté de 24% ! Une augmentation du 

SMIC à 1.700€ représenterait une 

augmentation de 25%...  

Il suffit de changer de priorités. 

Petit rappel : Le smic vient d’augmenter de… 0.75€ /jour ! 

 
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
Les seniors, la population la plus 
menacée par la démutualisation 

 

Déjà fragilisés par le report sine die de la réforme de la dépendance, les seniors sont les plus confrontés 

à des cotisations de complémentaire santé écrasantes. Ainsi, en 2011, sur les 335 contrats analysés par 

l’association  UFC Que Choisir leur cotisation atteint en moyenne 90 € par mois et par assuré, soit 

5,8 % de leurs revenus. 

L’augmentation par rapport à 2010 est spectaculaire : + 11,8 %, à garanties inchangées !  

Et le plus inquiétant reste à venir : le taux d’effort des seniors pour l’acquisition d’une complémentaire 

atteindrait 8,9 % de leur revenu en 2020. 

Pire, si le dramatique désengagement de l’assurance maladie continuait au même rythme que depuis 

2004, la fièvre tarifaire des complémentaires santés monterait jusqu’à une moyenne de 190 € par mois 

en 2020, soit 10,1 % de leur revenu ! 
 

 

Vous le Saviez vous ? 
  

== Mutuelle générale (des PTT) 

== Vous pouvez prétendre à une 

diminution de votre taux de cotisation 
Minoration de 40 à de 60% pour les membres participants âgés de 

plus de 60 ans et les veuves de membres participants, ayant adhéré 

avant l'âge de  40 ans et disposant de faibles ressources.   

Mais, il  ne  faut pas dépasser un Revenu Brut Global de : 

-14.582.70 Euros pour une personne seule 

-18.117,90 Euros pour un couple  
Adressez votre demande à la caisse de la MG 

================================================ 

        Des Français de plus en plus connectés 

Près de trois foyers français sur 
quatre sont équipés d’au moins un 
ordinateur, près d’un foyer sur trois 

en possède plusieurs (contre 28,7  il 
y a un an). Raison de plus pour nous 
faire parvenir ton adresse courriel...   

à  retraites.cgtposte13@hotmail.fr 

============================================================================= 
                   Un homme mettait des fleurs sur la tombe de son épouse, quand il vit un chinois déposer un bol de      

                    riz sur la tombe voisine. 

                   L'homme s'adressa au chinois et lui demanda : 

                   " Excusez moi, Monsieur, pensez vous que le défunt viendra manger le riz ?  

                   "Oui répondit le chinois très calmement, quand le vôtre viendra sentir les fleurs... 

                        MORALITE :  

Le respect des opinions des autres, c'est une des plus grandes vertus que peut avoir un être humain 
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A M. FILLON (qui confond manifestement 

1938 et 1945...) il faut lui  rappeler le Préambule 

de la Constitution de 1946 : 

" La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions 

nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, 

notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la 

protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les 

loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 

physique ou mental, de la situation économique, se trouve 

dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la 

collectivité des moyens convenables d’existence." 

Conception par le gouvernement actuel du 

dialogue social avec les représentants des salariés: 
"J’ai eu un coup de téléphone à 11H54 de la part du 

ministre du Travail pour me préciser ce qu’allait être 

la nature des annonces du Premier ministre à partir de 

12H00".(B.d Thibault)   

ONT-ILS EU PEUR D’UNE «REVOLTE DE 

LA FAIM»,  Le gouvernement   a finalement reculé devant les protestations sur la défiscalisation des 

dons.  Comparer l’amendement Coluche (qui permet  de déduire de ses impôts une somme égale à 66% du 

montant de ses dons) à une niche fiscale, c’est vouloir mettre en pratique la fameuse tirade  de ce même 

Coluche : Pourquoi vouloir  faire payer les riches ? Faisons payer les pauvres, ils sont plus nombreux….à 

donner ! 

La prochaine Réunion  des Retraités  --  Poste 13 

aura lieu le  Jeudi 15 décembre 2011 –  

9H  au Syndic at. 

Et pour franchir  en toute quiétude le gué de la nouvelle année qui se profile à 
l’horizon, un APERITF sera offert (et même servi) après les  travaux ! 

 
Tu trouveras deux exemplaires du journal dans l’envoi. Nous te proposons d’en offrir un à un ancien collègue, 
un sympathisant en lui proposant de venir débattre, avec nous de LA CRISE et de ses CONSEQUENCES à cette 

réunion du 15 décembre. 

                     

Les maux du patron :       Mais qui sont ces Fraudeurs ? 

      Quel que soit le montant réel des fraudes sociales chaque année ( certains parle de 20 
milliards, la cours des Comptes l’a chiffre  entre 12 et 15 milliards), il faut distinguer les 
fraudes aux cotisations sociales que doivent régler les entreprises, et les fraudes aux 
prestations sociales (indemnités d'arrêts maladie, allocations familiales, RSA...). 
Ces dernières ne représenteraient qu'entre 2 et 3 milliards, quand la fraude aux prélèvements 
par les entreprises (le travail au noir notamment) représenterait entre 8 et 15 milliards 
d'euros. 
       Et même dans son rapport, le député T…, (celui qui est parti à la chasse aux fraudeurs), 
estime qu'1 % des allocataires fraudent d'une manière ou d'une autre ,alors, dit-il, qu’entre 10 
et 12 % des entreprises sont en infraction"…. 
       D’en déduire donc qu’il faut  s’en prendre…aux allocataires ! 
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