
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Silver Economie *1) 
Le vieillissement de la société est trop souvent perçu comme une me-

nace pour le marché de l’emploi, la viabilité des systèmes de protec-

tion sociale et des soins de santé. Cette image négative ne rend pas 

justice au rôle crucial que jouent les personnes âgées dans les do-

maines économique, culturel et social. Leur importante contribution à 

la société, souvent à titre bénévole, doit être reconnue.  

Et imaginez un instant: 

 *Si les 58% de séniors  membres d’au moins une association,  syndi-

cats ou de structures publiques, éventuellement d’entreprises  privées à 

vocation sociale et  si les 50% des dirigeants de ce  monde associatif qui 

sont des retraités se retiraient ? 

*Si  la consommation des retraités représentant un apport économique 

de 190 Milliard € soit 17 ;5% de la consommation  totale des ménages 
français  s’arrêtait ?. Combien d’emplois créés ainsi dans les com-

merces, les loisirs, etc.  seraient perdus? 

*Si  les 200.000 conseillés municipaux bénévoles se retiraient de la 

gestion municipales ? Bonjour les débats démocratiques ! 

*Si  toutes nos têtes Grises délaissaient les associations caritatives  

(Secours Populaire, Restos du Cœur,..) ou les associations  à but so-
ciales, médicales, droits et causes diverses ? 

*Si les papys’s & mamies arrêtaient d’aider financièrement leurs en-

fants, petits enfants, voire leurs parents âgées. 

*S’ils refusaient de palier au manque de crèches en jouant la nounou,  

en remplaçant les éducateurs le mercredi, en palliant a à la cherté des 

Colos ….. 

*Si les grands parents n’étaient plus là pour la transmission, des va-

leurs, du savoir, des racines familiales, de la lignée, 

*S’ils ne représentaient plus la confidence, la connivence, les petits 

cadeaux, la douceur pour les douleurs  …. 

*En conclusion la désignation même de «retraité» est réductrice. 

En fait les retraités sont seulement retirés de l’activité professionnelle et 

en aucune façon de tout le reste. Ce «reste» est par ailleurs sans limite 
puisque les retraités bénéficient de la totalité d’un temps libre. 

La réalité est qu’une grande partie des retraités participe activement à la 

vie économique et sociale, qu’une partie d’entre eux consacre leur 
temps et leur talent à la vie de la cité, à la généralisation de la culture, à 

la défense de nobles causes; autant de secteurs qui, sans eux, seraient en 

déclin voire en disparition.  

Les retraités, quand ils le peuvent sont une source d’aide économique 
à la famille et pour un grand nombre d’entre eux une source d’aide en 

temps accordé a cette même famille 
Enfin, dans leur rôle de grands-parents, les retraités apportent une rela-

tion intergénérationnelle tout à fait privilégiée à leurs petits-enfants. 

Les retraités ne sont donc pas résumés à la seule « charge » décrit 

par Patronat et gouvernements successifs.  

Ils sont une chance pour la nation et la famille et en cela ils  

sont réellement «indispensables». 
1)*La Silver économie est l'économie au service des âgés 
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LIVRET A : 1% pour les milieux populaires! Scandaleux ! 

Évidemment, quand une dizaine de ministres en exercice sont des mil-
lionnaires en euros, ils ignorent que pour le peuple de France, les petits 
et sans grades, le livret A c’est important. Quel mépris pour le peuple ! 
Face à cette décision indigne qui consiste à réduire encore une fois le 
taux du livret A, des associations comme le CNAFAL (Conseil National 
des Associations Familiales Laïques) protestent : 
«  Le livret A d’épargne est vraiment un placement populaire : 95,5% 
des françaises et français détiennent un livret. 45% de ces livrets con-
tiennent moins de 150 euros et il sert à une majorité de population pré-
caire à économiser euro par euro pour boucler les fins de mois ! Un 

quart des français le prennent aussi en cas de pépin ou de facture imprévue ! Ceci explique que les épargnants 
qui ont les livrets les moins bien dotés (une majorité) l’utilisent pour des petites sommes et pour « perdre » le 
moins d’argent possible. 1% d’intérêt pour toutes ces familles ! «  

Dérisoire !  

 Pourquoi  ne pas limiter les dividendes des actionnaires qui demandent plus de 10% de rentabilité ? 

Pendant ce temps, le Président du MEDEF, après s’être augmenté de 29% en 2013 
continue à augmenter ses dividendes en tant qu’actionnaire principal de sa société. 
Pendant ce temps, les « exilés » fiscaux en Suisse rapatrient leur argent avec des « ra-

bais » importants par rapport à l’imposition dont ils auraient dû s’acquitter… 
Pendant ce temps,  les 500 plus grandes fortunes françaises ont grossi de plus de 15% 

en un an, atteignant une richesse globale de 390 milliards d’euros 
Pendant ce temps, les dividendes reversés aux entreprises du CAC 40 seraient de 40 

milliards pour 2014. 
Dans la France de 2014, tout va si mal qu’il n’y  en a jamais eut autant: notre pays compte 67 milliardaires, soit 

12 de plus qu’en 2013 
Dans la France de 2014, les rentiers se portent bien ; le « petit peuple » compte « ses sous » sur le livret A. » 
Cette décision scandaleuse doit être annulée. 
PAS TOUCHE AU LIVRET A ! 

« La pauvreté n’est pas une fatalité, c’est le résultat d’une politique » 
 

La version « Off » de la consultation devait 

comporter  la rubrique « Publications Spéciales que je 
reçois de mon Syndicat »  
               Un « raté » a empêché cette version.  

              Avec le « In », vous pouvez toujours dire ce 

que vous pensez de nos publications  en vous expriment ci-dessous et en renvoyant ce Complément de 
Questionnaire  au syndicat 
 

 
Les tracts  spécifiques sont       Les informations sociales      Les pétitions (voir page 3) 

 Suffisant  Insuffisant  Correct      Suffisant  Insuffisant  Correct   Suffisant  Insuffisant  Correct 

 

    Le Journal Les Post’Hier  Ce que j’en pense :  
 

    Le site Web : http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/     Connais    Ne connais pas 

        Pour l’améliorer il faudrait…………… 
 

Je possède une adresse mail : ……………………………@.................. 

 

Je souhaite recevoir les infos 
Par @Mail                        Par Version Papier               Par @Mail + papier 
                                                                                                                             *rayez les mentions inutiles 
 

                                       

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
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La pétition est une arme, 

ta signature une balle: 

utilise-les ! 

 

 Arme mineure pour certains, elle est quand même sou-

vent à la base de toute action revendicative. 

Elle permet de fédérer autour d’une (ou plusieurs) re-

vendication le maximum de personnes. 

Pour nous Retraités, elle parait être un des premiers 

moyens pour faire connaitre nos revendications et les faire partager par le plus grand nombre. 

 

La dernière pétition de l’UFR qui a recueillie plus de 120.000 signataires au plan national a permis des 

avancées-certes insuffisantes- contre le Plan d’Austérité du Gouvernement. Qu’en aurait-il été si nous 

avions  recueillie 10 fois plus de signatures ??? Objectif réaliste et réalisable lorsque l’on sait que nos re-

présentons une force de 13 millions de retraités 

Pourtant, il nous faut trouver le moyen idéal pour faire rentrer le maximum de signatures.  

Des pistes ?  

Utiliser les moyens modernes de communication en mettant nos pétitions en ligne sur le Net 

 

Fixons-nous pour objectif que CHAQUE PETITION soit signée au moins par TROIS personnes 

 

Il suffit donc de FAIRE SIGNER SYSTEMATIQUEMENT son épouse (époux) plus 

un  membre de son entourage.  

Ainsi, ce serait des pétitions à plus de 600 signataires qui rentreraient au Syndicat à chaque 

fois. 
 

Alors ? Qu’en penses-tu ? Tu le tiens avec nous ce pari ? 
 

 

       Bilan  

du 1er envoi 

  **************** 

A ce jour 

22 juillet 2014, 

il nous est revenu 

plus de 16 chèques 

représentant 

un total de 203 euros 

pour 54 vignettes 

et 7 Bons -repas 

 

Prochain rendez-

vous de la vignette : 

tous les jeudis et  

le 28 août 2014  
 

 

 
 



 

                     N°83                                                                            Page 4                                                        

 
Pour une Paix Juste et Durable 

entre Israéliens et Palestiniens : mais que fait l’Europe ? 
 

 

Le bombardement intensif de 

Gaza depuis 5 jours, avec plus 

de 2 500 raids aériens, a causé la 

mort de plus de 165 Palestiniens, 

blessé près de 1089 autres et 

détruit plus de 290 habitations. 

Le bilan s’alourdit à chaque 

heure, et l’offensive terrestre a 

commencé 

Une nouvelle fois le pouvoir 

israélien déclenche un déluge de 

feu sur Gaza, au prétexte de tirs 

de roquettes, mais avec pour 

objectif avoué de mettre fin au 

gouvernement palestinien 

d’entente nationale, condition 

pourtant nécessaire à tout pro-

grès vers une paix juste. 

 
Devant cette situation drama-

tique, les gouvernements occi-

dentaux se cantonnent une nou-

velle fois à "dénoncer 

l’engrenage de la violence" sans 

désigner le responsable de cette 

nouvelle tragédie, et appelant 

seulement le gouvernement 

israélien à la "retenue". Le pré-

sident François Hollande est 

même allé jusqu’à cautionner 

l’agression d’Israël contre la 

population de Gaza en décla-

rant, lors de son entretien télé-

phonique avec Benjamin        

Netanyahou le 9 juillet dernier, 

qu’ « il appartenait au gouver-

nement israélien de prendre 

toutes les mesures pour protéger 

la population face aux me-

naces ». 

L’Union européenne disposerait 

d’un moyen simple : la suspen-

sion de l’accord d’association 

avec Israël qui accorde des avan-

tages économiques à ce pays.  

Cet accord est conditionné par 

le respect des droits humains, ce 

qui n’est pas le cas avec la colo-

nisation et l’existence du mur 

qui sont illégaux selon le droit 

international.                  15/07/2014. 

 

La Net Attitude 
 Avec le temps libre que laisse la retraite, loin des contraintes des écrans de 

mon boulot,  je me suis investie avec passion dans la création d’un site Net. 

Comme moi si toi aussi tu as un site, un blog, fais-toi connaitre !  

En envoyant le lien sur la boite mail du syndicat -  retraites.cgtposte13@hotmail.fr  
et nous le ferons connaitre par le biais du site Retraités CGT 13.  

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/ 

 
Nous recherchons le meilleur moyen de 

rester en contact avec le maximum de nos 

syndiqués. 
Ces Réunions Mensuelles ont   démontré 

leur utilité mais aussi leurs limites  et nous 

sommes à la recherche d’autres solutions 

en nous rapprochant des Unions      Lo-

cales CGT. 

Serais-tu prêt à participer à une réunion, 

près de chez toi, à l’Union locale de ton 

quartier, de ta ville ? 

Ce sera un des thèmes abordés lors de la 

réunion du 18 septembre avec la Rentrée 

sociale et les derniers préparatifs de la 

Fête de Fabrégoule. Nous parlerons aussi 

des élections à La Mutuelle. 
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