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Pourquoi l'électricité est chère ? 
 En France, sur une facture moyenne de 1500€, il y a en fait 500€ de taxes, soit 
+39% du prix du kWh et +20% du prix de l'abonnement, (sur la facture totale, une  
moyenne 35 à 37%). 
Beaucoup  de français ne l'on pas encore découvert !!! C'est  pourtant un produit 
de première nécessité, pourquoi pas une TVA à 5,5% ? 

 
 

L’ÉDITO  Comment payer la dette ? 
Taxe à hauteur de 240 milliards sur les hauts patrimoines 
 
Pour faire face au surcroît de dépenses publiques consécutives à la 
crise sanitaire et économique, Christian Chavagneux, éditorialiste à 
Alternatives Économiques (magazine mensuel)   propose d’instaurer 
une taxe exceptionnelle de 5 % sur les hauts patrimoines, ce qui pro-
duirait 240 milliards de rentrées fiscales supplémentaires. Soit le coût 
de la crise.  
 
Christian Chavagneux argumente et livre ces chiffres :  

 Fin 2019, le patrimoine  total des ménages s’élevait à 14 300 
milliards d’euros [Md€]. 

  Les 5 % des plus riches du pays possèdent le tiers de cette 
somme soit 4800 Md€.  

 S’ils subissaient une taxe exceptionnelle de 5 % sur ce patri-
moine, cela rapporterait 240 Md€ au budget de l’État, soit 10 
% du PIB. Soit le coût de la crise.  

 Et il leur resterait de quoi vivre ! Même avec une telle taxe ex-
ceptionnelle, le patrimoine des plus riches aurait augmenté de 
2 % entre 2018 et 2019 (au lieu de 7 %). 

 Et ce n’est pas la CGT qui dira le contraire !!!!! 
 

Tu vois Manu, pas besoin de traverser 

la rue pour trouver du fric ! 

VITE DIT : 

 Un pognon de dingue !   
La firme américaine #McKinsey 
a facturé plus de 500.000 euros 
un audit sur le pôle pharmacie 
de l’hôpital public lyonnais.  
   Un accompagnement à prix 
d’or qui, de sources internes,  
 « n’a abouti à rien ». 
 

Covid-19 : 
les 65-74 ans, "oubliés" 

de la vaccination 
Ils seraient au total 7,3 millions ! 
À la fois trop jeunes et pas assez 
âgés. Trop jeunes pour faire par-
tie de la première phase de vac-
cination et trop vieux pour se 
faire vacciner avec le vaccin. 
Ils se sentent oubliés, délaissés 
et pourtant ils sont « à risque »  
Encore un Flop de notre Sinistre 
de la Santé plus apte à parader à 
la télé qu’à apporter de véri-
tables solutions  PS :Une pos-

sible date  avancée : début avril ? 

 

 

       JOUEZ à notre  
  GRAND JEU GRATUIT 
 

« Coucou, 
je suis bien portant ! » 

       
Voir les règles et modalités en page 4  
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LE TEXTE DE LA PÉTITION : La COVID-19 se propage comme un feu de forêt. Les solutions doi-

vent se propager plus rapidement encore. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde 

n’a pas accès à des traitements et des vaccins sûrs et efficaces. 

Nous avons tous droit à la protection. 

Signez cette initiative citoyenne européenne et garantissez que la Commission européenne 

fasse tout pour faire des vaccins et des traitements anti-pandémiques un bien public mondial, 

librement accessible à tous. 
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DE L’ENFANT DE  MARCEL PAUL AU PROJET HERCULE  
 
Imaginez que vous possédiez une entreprise qui produit des fruits dont vous avez payé, plan-
té soigné  les arbres depuis des décennies 
Imaginez que l'UE et le GVT vous oblige à vendre vos fruits à prix coûtant aux entreprises  K1, K2, 
K3 qui vont les revendre plus cher à vos clients qu'ils auront appâtés , démarchés et détournés de 
vous  avec des tarifs plus avantageux( puisqu'ils n'ont pas de frais de production. 
K1 etc. ne font que vendre votre production achetée pas cher, ils ne produisent pas les fruits, ni  n'en-
tretiennent les arbres  et l'UE vous les impose comme concurrents et vous obligent à les dorloter en 
leur vendant vos fruits sans faire de bénéfice! 
Pire même, ce qu'ils n'ont pas vendu vous êtes obligé de le leur racheter............. mais au prix du 
marché..donc plus cher que ce que vous le leur avez vendu!!!! 
SI vous râlez on vous concèdera peut-être qu'ils produiront et entretiendront les fraises et les fram-
boises....mais que tous les arbres resteront à votre charge !  ....c'est un pillage organisé par l'UE et le 
GVT de votre entreprise! 
 
Eh bien voilà ce que prévoit pour EDF le projet Hercule 
 
 Il laisse les Centrales nucléaires chères à entretenir et que les consommateurs et l'Etat ont déjà 
payé, à la charge de EDF bleu public,  et donne le photovoltaïque et l'éolien à EDF vert privé, déjà 
payé par les usagers: l'"écolo" pour la seule distribution, au gens du privé, ainsi que l'EDF azur privé, 
soit les barrages électriques payés par les usagers français 
EDF public perd des clients, voit ses charges s'alourdir et ses recettes baisser. L'UE appelle ça la 
concurrence libre et non faussée…et les prix de l'énergie vont s'envoler pour les usagers-clients! 
La production risque de ne pas couvrir les besoins, en cas de grands froid (regards du côté des 
USA...), mais aussi avec le développement des voitures électriques qui vont beaucoup « pomper » 
d'électricité à l'avenir.  
Bref notre indépendance énergétique comme le service public, est en danger! 
On peut le sauver 
Richard W. 

Le Saviez-vous ? La population en Ehpad sert-elle   
« cobayes » pour la campagne vaccinale ?  

Pour être qualifié d’Islamo-Gauchiste,  il suffit 
de remplir deux conditions 

 Refuser de détester les musulmans 

 Refuser de détester les pauvres 
Deux crimes aux yeux de la Droite !  

Aveux de la bouche même d’ Olivier Veran: (25/02/21 
 
«On sera bientôt en mesure de dire si la vaccination en 
Ehpad permet d’éviter les formes graves et les hospitalisa-
tions» 

 

 Ne nous isolez pas, ne vous isolez pas ! 
À un certain âge, la seule chose qui compte, c'est les contacts avec la famille, c'est cela 

qui maintient en vie les personnes âgées. Isolées, sans aucune stimulation et sans con-

tact, elles perdent la joie de vivre, et tout simplement l'envie de vivre. Les isoler revien-

drait à les faire mourir petit à petit et à avoir une fin de vie d'une tristesse inouïe. Est-ce cela sur nous 

voulons pour nos anciens ? Est-ce ainsi que nous les remercions de nous avoir donné la vie, édu-

qué, aimé. Quelle triste société que celle-ci !!! 

Restez en contact avec votre Section Syndicale (téléphone, mail) 
 

VITE DIT-: C'est leur Poste nouvelle celle qui devait mieux fonctionner que nos PTT 
Lu dans la presse : En raison des congés de la préposée à l’accueil du bureau de Poste 
de Cambremer, ce bureau sera fermé du mardi 16 au samedi 20 février. Une affichette 
invite les usagers à se rendre au bureau de proximité, soit à Argences, à…. 18 km 
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Ils bradent  les services publics notre sante et nos  industries. 
Depuis des années nos 
gouvernants bradent nos 
services publics ainsi que 
nos entreprises. Privatisa-
tions dans les années 90 et 
depuis cela ne s'arrête pas 
pour ex: PTT, SNCF, EDF 
GDF, RENAULT etc.  
Depuis quelques années 
une accélération pour le 
profit immédiat est rentrée 
dans une course sans fin au 
détriment des plus  
pauvres et des plus faibles. 
Dans la période actuelle on 
voit bien mieux le  manque 
criant de nos hôpitaux pu-
blics (69 000 lits en moins 
depuis 15 ans) une  situa-
tion  critique pour ré-
pondre aux besoins de la 
population.  
On peut voir dans une ville 
comme Marseille où une 
politique ultra-libérale a 
conduit à la fermeture de 
plusieurs établissements 
comme  Hôtel Dieu, Salva-
tor, Belle de Mai et la pri-
vatisation d'une partie im-
portante de Sainte Mar-
guerite en même temps ac-
célération du domaine pri-
vé des cliniques. 

La santé n'est pas une mar-
chandise comme une autre, 
mais pour le Capital tout 
est marchandise pour le 
profit immédiat. 
Cette politique nous mène 
à l'abime si cela continue. 
Il faut mener une lutte de 
grande ampleur contre 
cette menace car la rési-
gnation est dans l'air am-
biant il faut combattre avec 
nos moyens c'est état de 
fait, car cela peut nous me-
ner vers une politique en-
core plus dure et on voit 
que la bête n'est pas morte 
le fascisme pour le dési-
gner et cela ne dérange en 
rien le grand capital l'his-
toire le prouve. Face aux 
grands médias qui offrent 
les choix de la grande 
bourgeoisie il est indispen-
sable que tous nos syndi-
qués s’impliquent pour 
combattre ce programme 
injuste qui ne profite que 
pour quelques-uns.  
Rien n'est inéluctable 
comme on veut nous le 
faire croire, les richesses 
existe comme le prouve les 
dividendes  et les salaires 

indécents de nos PDG des 
grands groupes financiers 
ou commerciaux. 
On profite de toutes les oc-
casions pour s'attaquer à 
nos acquis et nos con-
quêtes arracher après nos 
luttes. Ne laissons pas 
faire. Le monde doit chan-
ger pour  une société plus 
juste et plus solidaire en  
lieu et place  de la loi du 
plus fort et l’  individua-
liste. Il faut aller dans ce 
sens et non dans la course 
au profit, qui n'amènera 
aucune solution aux pro-
blèmes actuels comme le 
réchauffement climatique 
et d'autres. 
 

Notre avenir est dans 
nos mains et même si 
nous pour nous-mêmes 
et nos enfants et petits-
enfants comme les gé-
nérations avant nous 
sommes retraités ils 
nous restent encore 
des combats à mener 
l'ont fait. 
                        Christian M…. 

 

LE GRAND JEU GRATUIT : « Coucou, je suis bien portant ! » 
Dans le cadre de la réunion téléphonée du mois de mars qui aura lieu le 25/03 nous organisons un 

grand jeu gratuit où il n’y a rien à gagner sauf la reconnaissance des camarades qui s’évertuent à 

faire vivre la Section Syndicale des Retraites et qui nous permettra, nous l’espérons , de prendre des 

nouvelles de chacun-e d’entre vous. Alors, n’oubliez pas, le 25 mars 2021  entre 10h et 11 h 30 de 

nous passer un coup de fil en disant simplement : «  Coucou, je suis bien portant ! »   
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