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 A qui profite les guerres ? 
 

 Dépenses militaires mondiales:  

nouveau record à 2.1 trillions$ en 2021  
 

L’ÉDITO      Revalorisation  

immédiate de 300€ minimum                

 

Les conséquences de la guerre sur notre pouvoir 

d’achat porteront aussi sur l’alimentation, 

comme en témoigne déjà l’augmentation du prix 

du blé, des graines à huile et bien d’autres pro-

duits. L’exigence immédiate d’une revalorisa-

tion de 300 € des pensions de retraite portée par 

l’UCR-CGT ne sera pas oubliée par les mili-

tants. 

 

Rappelons que les pensions versées par la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse (Cnav) n’ont 

augmenté que de 1,1 % en janvier 2022, après 

seulement 0,4 % en 2021, tandis que 

l’augmentation de la CSG, suite à l’arrivée 

d’Emmanuel Macron à l’Élysée, a amputé les 

pensions nettes de 1,83 %. Rappelons aussi que 

les retraites complémentaires ont longtemps été 

bloquées avant d’augmenter de seulement 1 % 

en novembre 2021.  

 

L’inflation va durer dans les prochains mois et 

elle enrichira les spéculateurs. La Banque de 

France prévoit déjà une augmentation moyenne 

des prix comprise entre 3,7 % et 4,4 % pour 

l’année 2022. C’est trois à quatre fois plus que 

l’augmentation des pensions de base payées par 

la Cnav en ce début d’année. 

 

LE REMEDE DE MONSEIGNEUR 

Arrêtez de dire "la réélection de         

Macron" mais dites "la non élection de 

Le Pen", et vous verrez la Suite de la 

suite sous un autre angle: celui de  la 

non acceptation du "choix" imposé ! 

Essayez, ça donne la pêche ! 
 

NON à la 

SUPPRESSION 

À partir du 1er janvier 2023, la loi anti-

gaspillage prévoit la suppression de 

l’impression automatique du ticket en 

caisse, afin de réduire son impact sur 

l’environnement.  

Les associations de consommateurs sont vent debout 

contre cette mesure. : supprimer « par défaut » le 

ticket de caisse « aboutit, selon eux, à priver les con-

sommateurs d’un véritable choix, et par voie de con-

séquence de leurs droits » 

 En défense du ticket de caisse, plusieurs arguments à 

leurs yeux : il demeure « un outil de gestion du budget 

familial », permet de « vérifier l’exactitude du mon-

tant de la transaction » et constitue une « preuve 

d’achat indispensable pour se prévaloir des garanties 

légales ou commerciales «  Quand sera-t-il des 

échanges et des remboursements  de vêtementents 

par exemple, en  cas de non impressions ? Et du con-

trôle des caddies par les  vigiles  sur quelle base? 

Les associations de consommateurs sont également 

perplexes quant au bénéfice écologique de cette me-

sure "quand on sait que certains spécialistes évaluent 

que les émissions de gaz à effet de serre du ticket dé-

matérialisé sont supérieures à celles du ticket tradi-

tionnel". 

Certains groupes comme Carrefour et Système U ont 

déjà fait disparaître le ticket automatique, 

Quand on leur laisse le choix, les consommateurs sont 

60 % à demander l’impression de leur ticket. 
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L’oisif   ira   loger   ailleurs… ♫ 
 

En France, la tonne de blé tendre rendue au port de 
Rouen pour l’exportation cotait 255 € le 8 février 
dernier. Le 2 mars, suite à l’invasion de l’armée 
russe en Ukraine, elle cotait 332 €. Le 7 mars, elle 
atteignait 407 €. À titre de comparaison, son prix 
était de 220 € en mars 2021 et de 170 € en mars 
2020. Entre le 22 février et le 7 mars, le prix de la 
tonne de maïs pour nourrir les porcs et les volailles 
est passé de 245 € à 361 € alors qu’il était de 210 € 
en mars 2021 et de 170 € en mars 2020. 
Autre exemple. Le papier toilette, le fameux P.Q 
dont on a vu la frénésie de stockage lors du confi-

nement, on nous annonce d'ores et déjà, une future pénurie  
C’est le géant brésilien Suzano, numéro un mondial des pâtes à papier, qui tire la sonnette 
d’alarme. Mais ce n’est pas la faute des consommateurs qui auraient fait des stocks. Le 
risque de pénurie est dû ... aux problèmes pour trouver des cargos qui acheminent la mar-
chandise. Et qui dit pénurie dit dans le système, hausse des prix ! 
Ces hausses récentes résultent de la spéculation sur les marchés à terme. Il en va de même 
pour les carburants. Le prix moyen du litre de gazole était de 2,06 € cette  1ere semaine 
d'avril, contre 1,30 € un an plus tôt. L’essence sans plomb 95 était vendue env. 2,00 € le 
litre contre 1,51 € en mars 2021 et les ristournes gouvernementales n'empêchent pas qu'il 
faut toujours plus piocher dans nos portes monnaies pour réaliser le plein de nos réser-
voirs d'essence. 
 

 

    Tout ça pour ça ! 

 On se souvient d’un passé pas si lointain, où des citoyens 
de 2eme zone ne pouvaient se déplacer, se restaurer, se cul-
tiver « emmerdés «  qu’ils étaient par un gouvernement qui 
confondait Pass Sanitaire et Pass autoritaire.  
 
Certains agents de la fonction hospitalière le payèrent 
même dans leur travail et leur vie privée (privée de salaire 

bien sûr).D’autres devront s’acquitter d’une amande de 135€ 
 
Pour rester fidèles à celles et ceux qu’on avait envoyé au front munis de sacs  poubelles et 
de masques périmés, j’ai refusé de me soumettre à ce Pass autoritaire. 
 
Las, on vient de m’en faire cadeau de ce  trop fameux Pass Sanitaire  
Atteint par la Covid j’ai eu droit à ce sésame  qui, selon ses attributions premières et pour re-
prendre quelques  mots mis en notes par Brassens, ne devraient servir « qu’à montrer mes 
fesses à mes docteurs » et pas mes ennuis de santé au restaurateur, au cafetier, au policier 
du coin, fut-il « ange gardien » 
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              Et même la Poste le dit :  
Lors de la Commission du Dialogue ocial à La Poste (CDSP) du 3 

février 2022, La Poste a présenté les résultats d’une enquête ef-

fectuée auprès d’un large panel de clients sur l’évolution du Ser-

vice Universel Postal. Cette étude qui s’est déroulée sur une pé-

riode s’étalant de 2019 à 2021 a recueilli les avis de 22 000 per-

sonnes. 

Parmi les nombreuses questions qui leur ont été posées sur le 

thème des services attendus, une réponse claire et sans ambi-

guïté émerge : 

 Pour plus de 80% des personnes interrogées, c’est le passage 

d’un même agent tous les jours qui est plébiscité. 

 Alors, fini le vire-vire des agents  ?  On veut voir la même fac-

trice ,  le même  facteur tout au long de l’année ! 
 

. 

Parce que dans ce monde confus et incertain, 
 c’est notre plus belle raison de vivre. (H.K) 

…. Alors voilà mon combat, l’objectif que je veux continuer à me fixer avec qui le 
voudra : participer à construire sur le long terme un Nous simple, sincère, 
authentique, ouvert, ancré dans ses valeurs. Un Nous fraternel, étranger à toute forme 
de racisme et de xénophobies ; un Nous artisanal, joyeux et créatif, respectueux de la 
Terre et du vivant, un Nous intelligent, libre et indépendant d’esprit, que l’on 
façonnera chaque jour, pierre après pierre, à l’abri de l’ère médiatique, des pressions, 
et des lobbys de toutes sortes. Un Nous assez fort pour ne plus avoir peur des autres. 
Assez solide pour ne plus passer notre temps à ériger des murs, mais au contraire et 
sans appréhension, pour bâtir des ponts chaque jour entre les gens.  

Parce que dans l’histoire de l’humanité, la partie qui doit nous guider, nous inspirer et 
nous faire vibrer, c’est celle-là. C’est sans aucun doute un travail au long cours, mais 
peu importe que ce Nous ne devienne réellement visible et tangible dans dix, vingt, 
trente ou cinquante ans ; nous pouvons commencer à le faire vivre de nos propres 
mains dès aujourd’hui, sans condition, pas après pas, pour nous, pour nos marmots. 
Parce que dans ce monde confus et incertain, c’est peut-être aujourd’hui notre plus 
belle raison de vivre.    

 

Spéculations immobilières sur les EHPAD ?  
 Les fonds d’investissements comme BlackRock cherchent des 
placements plus intéressants que les bureaux désaffectés par le 
télétravail, les boutiques vidées par le commerce en ligne. Pourquoi 
pas l’immobilier de santé dont les Ehpad ? Les investisseurs 
institutionnels, dit « zinzins », ont acquis en 2020, 5,5 milliards 
d’euros d’actifs d’habitation, incluant des résidences étudiantes ou 
pour seniors, soit 40 % de plus qu’en 2019.  

Malgré les scandales Orpéa, Korian, Bridge,  l’or gris a toujours la côte ! 
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Antoine avait 5 ans, 
il se souvient…. 
 
 

1943, l’opération Sultan,  
punition pour Marseille 
Moins de deux mois après 
leur arrivée à Marseille le 12 
novembre 1942, les Alle-
mands, prenant prétexte 
des actions de la Résis-
tance, veulent faire un 
exemple. L'état de siège est 
instauré dès le 5 janvier 
1943. Ordonnée par Hitler 
lui-même, une opération 
baptisée "Opération Sul-
tan" a été réalisée avec la 
collaboration des autorités 
et de la police françaises du 
22 janvier au 17 février 1943. 
L’évacuation puis la des-
truction du quartier nord du 
Vieux-Port, qui symbolise 
aux yeux des nazis la "por-
cherie" marseillaise, le 
crime, le vice, la saleté, le 
cosmopolitisme. 
 
La déportation de Marseil-
laises et de Marseillais ac-
compagne cette opération 
qui a complètement défigu-
ré le tissu urbain. 
 
 
 

PRÉVENEZ LA SECTION SYNDICALE DES RETRAITES CGT DE LA POSTE 
 

 
 

    "Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends" -Nelson Mandela 
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