
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les patrons applaudissent, 
se demander toujours  

quelle connerie on a pu dire.  
 

Mais pour Valls ce n’est pas une connerie.  

C’est même par là qu’il a commencé son discours...  

C’est dans la logique des orientations de son nouveau gouvernement 

que Valls2 s’en est allé déclarer son "amour des entreprises" devant 

les Patrons réunis pour leur Université d’été.  

Et devinez quoi ? Il a eu droit à une "Standing Ovation" ! 

Il est vrai que, répondant aux exigences formulées par le « patron 

des patrons », le Premier ministre « amoureux de l’entreprise » a  

annoncé de nouvelles remises en cause d’acquis sociaux comme le 

repos dominical ou les « seuils sociaux » qui garantissent la repré-

sentativité des salariés. 

 

Combien de crans de ceinture   
vont nous coûter ces applaudissements ? 

 

  Marre de l’austérité, nous on VEUT enfin VIVRE ! 

 

On a lutté, on lutte et on luttera encore  

        le 30 septembre 2014 à Marseille 

Avec les organisations syndicales  CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, So-

lidaires, FGR-FP, LSR et UNRPA,  nous refusons cette  campagne 

insupportable qui vise à remplacer un droit à la retraite fondé sur 

le niveau des rémunérations perçues en activité et les années coti-

sées, en simple allocation de niveau de vie minimal.  

Par ailleurs, la mise en place d’une distinction entre retrai-

tés au-dessus de 1200€ et en dessous (pour ouvrir droit à de 

faible aménagements) pose un problème d’égalité de traite-

ment entre les bénéficiaires d’un même régime et conforte la 

campagne de tous ceux qui veulent présenter les retraités 

percevant plus de 1 200 € mensuels - environ le niveau du 

SMIC -comme des « nantis » 

Réservez cette date ! 
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La TVA : Pourquoi cet impôt n'est pas juste ?  
En fiscalité, il existe un principe essentiel. Chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Est-

ce que la TVA respecte ce principe ?  

Pourquoi  alors que tout le monde paye le même montant de la TVA ? 

En achetant un ordinateur à 600 €, sans vraiment le savoir, nous payons tous 100 € d’impôt.  

 

A première vue cela pourrait paraître par-

faitement égalitaire (pour un même achat, 

chacun paye le même montant de TVA).  

Mais ce n’est pas le cas.  

 

Les citoyens ne contribuent pas en fonc-

tion de leurs capacités.  

 

Plus les revenus des personnes augmen-

tent moins l’effort contributif est impor-

tant. 

 

 <<< voir tableau 

 

En   pleurer     ou      en   rire ?                                                                      

Un proverbe français dit : «  L’oiseau en cage ne chante pas de joie mais de rage, parce 

qu’il est enfermé et qu’il veut s’évader.»  

                       Je ne sais pas chanter mais je suis cet oiseau,  je chante à l’intérieur… 

                                                                 …de rage  et de colère. 

    Notre Jeu concours  
 Qui a dit : « L’idée, c’est de positiver. Il ne faut pas attendre la croissance comme la 

pluie, il faut aller la chercher. Il faut absolument que la France ait une vision enthou-

siasmante pour l’ensemble des Français » 

Pierre Gattaz ? Manuel Valls ?(*1) 

Qui propose : de mobiliser salariés, privés d’emploi, retraités autour de leurs revendications  sachant que  

d’autres solutions sont possibles.   

Le Medef ?  La CGT ? 

 

 
 

(*1) Attribué selon des sources  sûres à Pierre Valls ET Manuel Gattaz (lors de l’Université d’été du Medef) 
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A la Fête des copains … 
Et si vous profitiez de cette 

9
ème

 fête de l’USR - Retraités 

CGT du 13 -pour rencontrer 

vos anciens copains de travée, 

de brigade ou de service ?  

Vous savez ceux avec qui vous 

avez passé parfois plusieurs 

années côte à côte et que le 

temps de la retraite vous a fait 

perdre de vue ?  

Un cadre unique, pour y retrouver celui qui…, celle qui… vous re-

grettez de ne plus voir, y compris dans les rassemblements ou les 

manifestations où vous les avez cherché.  

Alors, en faisant l’effort de venir à Fabrégoules 2014 peut être  

fêterez-vous des retrouvailles ?  

Sinon, ben il y a le débat, les stands, le Marché paysan, l’exposition  

sur  Jaurès, le baletti, les boules, ainsi que la bonne humeur et la 

bonne chère avec la Paëlla du Chef. 

… pour retrouver les camarades, 

   et en faire un tremplin pour la réussite du 30 septembre. 

      

F    A    b    R    E    G    O    U    L    E    S        2 0 1 4 

 
 

A découvrir ou à redécouvrir ! 
 Savez-vous que la Section des Retraités s’est dotée, depuis 2011, d’un Blog ? 

Vous y découvrirez nombres d’articles de ce Journal mais aussi d’autres sujets  et d’autres documents  qui 

ne peuvent y trouver l’espace suffisant. 

 Alors un CLIC et n’oubliez pas de vous inscrire  à la Newsletter 
 

 

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

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
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ENRICHISSEZ-VOUS >> 
Sous couvert de Relance de la Construction (en chute libre 

depuis 3 ans) et du BTP en général,   le Gouvernement  fait un 
nouveau  cadeau royal aux ménages les plus aisés du pays, qui 

investissent dans l’immobilier. 

Ce cadeau consiste à permettre aux investisseurs qui achètent 
des logements en vue de les louer, de bénéficier d’une défisca-

lisation en y logeant… leur propre famille : ascendants et des-

cendants. Ainsi des contribuables fortement imposés pourront 
bénéficier d’une importante déduction fiscale en achetant un 

appartement pour y loger leurs fils ou filles. L’acquisition de 

ce bien à vocation strictement familiale permettra à des mé-

nages déjà aisés d’accroître leur patrimoine immobilier essen-
tiellement grâce à de l’aide publique.   

Une mesure qui détonne à un moment où le gouvernement 

plaide la nécessité de mettre le cap sur le redressement des 

finances publiques, y compris par une éventuelle hausse de 

la TVA très pénalisante pour les ménages modestes. 

 

Retraités dont on bloque l’augmentation  

des pensions,  qu’on rend imposable… 

 circulez,  y’a rien à voir ! 

Journée Internationale pour la Paix 

 

 

<< L’Etat finance le reste ! 
PS (sans jeu de maux  ) :  Quant à l'encadrement 

des loyers, les conditions techniques ne sont pas 

prêtes, la mise en œuvre éventuelle d'un tel dispositif  

…..repoussée à "plusieurs années" 

 
  
Thèmes   abordés 

 

*  la Rentrée sociale.  

 

* les derniers préparatifs de la 

Fête de Fabrégoules.  

 

*  La Mutuelle : son devenir et la 

prochaine élection. 
 

*  et quelques autres aussi ...  que 

vous pourrez nous proposer ! 

 

Au fait, un REPAS  est prévu SUR PLACE mais faut téléphoner pour réserver 

                 04.91.11.60.95 -  06.09.43.73.33  -  06.83.18.55.88  (avant le 15/09/2014) 


