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Petits secrets (à + de 2 milliards d’euros) entre amis

La décision de Bercy sur le réexamen de la ristourne fiscale dont avait bénéficié la Société
générale suite à l'affaire Kerviel, qui est imminente, sera « couverte par le secret fiscal », et
seule la banque pourra le lever,( le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin. )
La Société générale a bénéficié en 2009 et 2010 d'une ristourne fiscale de 2,197 milliards d'euros de la part de l'État
au titre d'un régime accordé aux entreprises déficitaires et victimes de fraude.
I*
*

Ne nous laissons pas Trumper !

À entendre le lamento général, Trump descend de la Lune… Non, il est le pur produit d’un système libéral qui ignore par principe les immenses dégâts sociaux infligés à la population, au profit du storytelling
de la réussite de Goldman Sachs et de Zuckerberg ou Bill Gates. Sa petite habileté ne réside que sur la
perception de l’exaspération des Américains à l’égard du système, qu’il a traduit sous forme de slogan
« sortez les sortants », et par un racisme assumé et revendiqué.
Trump, c’est malgré lui l’expression du naufrage du rêve américain et la
fin du mythe de la mondialisation heureuse.
Le système du bi-partisme n’a pas résisté au choc d’une crise sociale.
Les milliards de dollars de dettes des étudiants américains, la mise en
concurrence d’une classe ouvrière jadis puissante avec celle du
Mexique, les incroyables dégâts causés à une population sans couverture sociale, l’horizon d’une crise sans fin, voilà le soubassement sur
fond de guerres sans fonds.
Le Pen et Sarkozy plongent dans le bain de Trumpette, se donnant pour
les représentants du beauf en chef américain : « puisqu’il a gagné, nous
aussi », salivent-ils à gros bouillon.

Il revient à tous les syndicalistes qui se sont retrouvés
dans la lutte contre la loi Travail (..) de se battre pour
les revendications de toutes et tous, pour une vraie démocratie sociale, dans le rassemblement le plus large des luttes, pour bloquer leur entreprise national-raciste. -Info’Com-CGT-

Baisse de la CSG des petites pensions ?
Dans la logique du versement aux retraité-e-s, non d’une pension acquise
par le versement de cotisations sur les
salaires, mais d’une aide aux personnes âgées les plus démunies, avec la
volonté de limiter la baisse du pouvoir
d’achat en baissant les impôts au lieu
d’augmenter la pension, l’Assemblée
nationale (majorité et opposition…)
vient de décider de diminuer la CSG
pour certains retraités.

Les seuils du revenu fiscal de référence seraient augmentés : 1 018 € (au
lieu de 988 €) de revenu mensuel par part fiscale pour ne pas payer de
CSG (gain moyen de 46 € par mois pour 290 000 foyers) et 1 331 € (au lieu
de 1 292 €) pour payer au taux réduit de 3,8 % au lieu de 6,8 % (gain de
38 € pour 260 000 foyers).

Cela ne compense pas la suppression de la demi-part fiscale aux « veuves et la fiscalisation du supplément de 10 %
de pension. Le relèvement des seuils devrait coûter
270 millions d’euros à la sécu, ce que le gouvernement s’est
engagé..à..compenser.
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C’est combien une “petite retraite” ?
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Par DM

“Petite retraite” “retraité modeste” voilà des expressions que nous entendons tous les jours.
Mais au fait, ça veut dire quoi une petite retraite? Et êtes-vous un Retraité modeste ?
Ou plutôt, c’est combien une petite retraite? 800€, 1000€, 1200€, le montant du SMIC?
C’est une réponse bien difficile et même nos dirigeants n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le
montant.
Pour M. les. Députés, c’est 1255€
Les députés qui viennent de voter l’exonération de CSG pour les “petites retraites” dont le montant ne dépasse pas 1255 €. Dire que l’on n’est plus un petit retraité lorsque l’on a une pension qui
dépasse juste 1256€ par mois c’est quand même être un peu déconnecté des réalités, non? Ou cela
signifie-t-il alors que vous êtes un retraité modeste?
Pour Mme la Ministre, c’est 1200€
Madame Touraine a déclaré “nous avons œuvré pour le pouvoir d’achat des petits retraités en accordant une prime exceptionnelle de 40€ pour les plus petits retraités“( qui n’a été donné qu’une
fois en 2014. NdA), prime accordée aux retraités dont la pension ne dépassait pas 1200€.
Alors 1255 ou 1200€ ? Cette définition est encore une usine à gaz ! Personne en haut lieu ne veut
trancher vraiment sur une “une petite retraite ” ?
Pour nous ; la définition d’une petite retraite, c’est celle que vivent des millions de petits retraités
et qui permet tout juste de dépasser pour certaines le seuil de pauvreté !
Et pour définir le terme “ petite retraite modeste” juste et équitable nous revendiquons que le
minimum des retraites soit à la hauteur du Smic que nous revendiquons à 1800€
Et soyons fous et rêveurs et demandons l’impossible !
Pourquoi pas une pension du montant du dernier bulletin de salaire ?
Personne ne croyait aux Congés Payés, nous oui ! (SVPat)

Sans langue de bois
Le malaise récurrent des forces de police en grève "c'est que leurs hiérarchies leurs demandes de ne pas faire de vagues dans les quartiers
sensibles".
Nous sommes en démocratie donc la demande des policiers d'intervenir
comme des Cow-boys sont irrecevables.
Face à des ghettos ou des millions de personnes sont en mal de désespoir et sans espérances de jours meilleurs la demande des forces de l'ordre conduirait automatiquement à une escalade de la violence, nous
sommes devant une population qui n'a plus rien à perdre et l'on sait ou mène la désespérance et la pauvreté.
L’État n'aurait jamais dû retirer la police de proximité qui faisait un travail admirable. Depuis la disparition
de celle-ci nous avons tué les derniers liens sociaux qui nous restaient dans ces quartiers.
Il faut remettre en place la police de proximité et retisser les liens avec cette population qui est en difficulté,
bien entendu il n'y a pas de recette miracle. La vraie réponse serait de revoir notre modèle de développement
et d'assurer à tous une place dans la société croissance ou pas.( Pascal B )

Pas le Pérou, mais bon à prendre !
Si vous avez assuré votre automobile à la GMF et que vous possédiez
une carte de réduction des transports publics (RTM-SNCF- gratuité,
demi-tarif, etc.…) vous pouvez bénéficier d’une remise de 10% sur votre
cotisation d’assurances auto.(Dédé S.)
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Bien qu’ayant essuyé plusieurs décennies d’imprécations et de diffamation, la Sécurité
sociale reste très appréciée des Français.
Si les arguments rationnels ne manquent pas pour comprendre cet attachement, il est
rare de les retrouver dans la presse ou sur grand écran. Sait-on, par exemple, que les
coûts de gestion de l’assurance-maladie ne sont que de 3,7 % ? Rappelle-t-on, par
comparaison, que les mutuelles de santé, si chères au président François Hollande,
dépensent rien qu’en publicité une proportion plus importante de leur budget (5 %) et
affichent des coûts de gestion très nettement supérieurs : 17 % ? Le bilan des assurances est encore plus défavorable, et l’inefficacité des systèmes privés en la matière a été démontrée avec le cas
d’école des États-Unis, qui consacrent 16,9 % du produit intérieur brut (PIB) aux dépenses de santé, contre 11 %
en France, où l’espérance de vie est pourtant bien supérieure.

♪ ♪ C’était un jour Messieurs Mesdames
ou la télé était en panne… ♫

Le nouveau film de Gilles Perret rappelle avec clarté
tous ces éléments. Grâce à des témoignages rares, il
permet de mieux comprendre la genèse de l’une des
plus belles réalisations collectives de la France moderne. Il donne la parole à l’un de ces nombreux militants syndicalistes de la CGT qui n’eurent que quelques
mois, en 1946, pour bâtir un édifice dont le budget dépasse aujourd’hui celui de l’État

et qui nous raconte comment
l’ambition de l’ordonnance du
4 octobre 1945, « organiser rationnellement une société juste et solidaire »,
amena les ouvriers à prendre euxmêmes en main une solidarité collective pour en finir avec la charité et les
angoisses
du
lendemain

Nous ne savions pas que c’était impossible …
… alors on l’a fait !
Et puisque le statut de Reraité fait qu’il est souvent difficile de se réunir « au physique », nous utiliserons
aussi, en plus du Papier ( les tracts, le Post’Hier, …..), le « virtuel » que nous offre la technologie
moderne et le réseau social !
Nous mettons en place POUR NOS ADHERENTS UNIQUEMENT, un Groupe Facebook où tu trouveras
certains renseignements, où tu pourras en toute intimité poser les questions qui te tracassent ou bien
intervenir dans les débats que nous pensons engager.
Pour cela, il te suffira :
- d’être inscrit sur Facebook.
- de nous communiquer :
*Ton nom et prénom pour qu’on puisse vérifier ton apartenance à la Section des retraites CGT Poste 13
*Ton pseudo Facebook éventuellement.
*Ton adresse mail pour que nous puissions te faire parvenir le lien pour accéder au Groupe.
Renseignement à faire parvenir à l’une des adresses Courriel :
retraites.cgtposte13@gmail.com ou
retraites.cgtposte13@hotmail.fr
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles! »
(Oscar Wilde)

Et votre feuille de pension va encore afficher
un montant à la baisse!*
Vous avez certainement reçu votre échéancier Mutuelle Générale et une fois de
plus, celui-ci est revu à la hausse. Oh certes diront les béni-oui-oui
gouvernementaux, que de quelques euros par mois. Mais à la fin de l’année, cela fait 48.72€en moins dans
mon foyer par exemple ! Raison supplémentaire pour exiger, dans l ‘attente d’une Sécurité Sociale rénovée
qui prendrait tous les frais médicaux à 100%, la prise en compte par la Poste d’une partie de la cotisation
mutuelle des retraites comme pour les actifs !

*un montant à la baisse c’est une pente……. Dangereuse !
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Pour manger son pain blanc !

Et

garder son pain frais et moelleux : une carotte dans le

sac à pain et son pain croustillant : une pomme ! N’oubliez pas
quand même de changer carotte et pomme une fois par semaine.

Les 9 : rencontre au Sénat le 18 octobre 2016
Les neuf organisations de retraité-e-s ont été reçues au Sénat le 18 octobre par le groupe CRC, Communiste Républicain et Citoyen, représenté par le sénateur PCF Dominique Watrin du Pas-de-Calais, membre de la Commission des
Affaires Sociales, que nous avions déjà rencontré les 26 mai et 13 octobre 2015, ainsi que Annie David, sénatrice PCF
de l’Isère.
Le sénateur souhaite recueillir nos avis sur les deux sujets d’actualité :
- Le PLFSS. Le gouvernement se vante de l’équilibre des comptes, mais sans préciser à quel prix : gel de la pension
de base (depuis 4 ans) et des complémentaires, augmentation des impôts par ses réformes fiscales ; fragilisation de
l’hôpital en réduisant ses dépenses de 845 millions d’euros ; récupération de 1 milliard, dont 230 millions dans la
réserve CNSA, pour réduire le déficit de l’assurance maladie.
- La loi vieillissement devait anticiper l’augmentation du nombre de personnes âgées lors des dizaines d’années à
venir, elle ne concerne plus que le maintien à domicile. Les recettes devraient augmenter, mais elles ne sont pas
toutes utilisées, ce qui gonfle les réserves CNSA, et permet ensuite d’éponger des déficits. Le gouvernement refuse
de discuter de la représentation des organisations syndicales et de retraités dans les instances.
Il met en avant deux propositions :
- Doublement du produit de la CASA en mettant à contribution les actionnaires. Un rapport a calculé le coût médian de l’aide à domicile (plus de 24 €) et le coût moyen (23,50 €). Pour que chaque heure d’aide à domicile ne
coûte pas, il faut au moins 25 € de l’heure et non 20,30 € comme attribué par les services départementaux.
- Co-organisation à Paris d’une rencontre nationale de tous les acteurs, syndicats des salarié-e-s à domicile, fédérations d’employeurs, organisations syndicales et associatives de retraité-e-s.
Les interventions des 9 organisations ont permis de constater un partage de ces deux propositions, de l’analyse de la
situation des personnes retraitées, des personnels et de leur absence de formation, des associations d’aide à domicile
dont certaines ont fermé, des hôpitaux alors qu’ils ne couvrent déjà pas tous les besoins… conséquences d’un politique financière d’équilibre des comptes dans un contexte de cadeaux aux plus riches.
Les 9 ont insisté :
- Pour la reconnaissance du mot « retraité », personne qui a acquis des droits en cotisant et qui n’attend pas une aumône en opposition au gouvernement qui ne parle que de coûts de la prestation sociale.
- Sur la disparition des organisations de retraité-e-s dans les instances, et le refus d’inclure toutes les organisations
dans le Haut conseil.
- Sur le décalage croissant entre la pension et le revenu de l’ensemble de la population (1 % par an, c’est 22 % en 20
ans), qui s’ajoute, selon le COR, à une baisse du taux de remplacement.
Tout ceci en fera glisser beaucoup dans la paupérisation.
- Sur l’action unitaire des 9 organisations pour la revalorisation des pensions et l’abrogation des mauvaises mesures
fiscales comme la suppression de la ½ part.

Ordre du Jour
La Der de l’Année, on se prend nous aussi
quelques heures de bon temps !
Avec une minime participation, nous pourrions
trinquer autour d’un verre et d’une table !
Une confirmation de participation est souhaitée.
Tel. 06 83 18 55 88 ou 06 09 43 73 33

