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Une inflation de dingue !
Un PDG du CAC 40 a gagné en moyenne 5 millions d'euros en 2017, soit 14% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Record absolu. (Lu2018
dans Les
Echos)
Semaine
Mais bien entendu, le pognon de dingue est plus facile à prendre dans la poche de
ceux qui perçoivent les APL ou dans le porte-monnaie des retraités !

L’EDITO 100.000, 300.000, 350.000…
…on continue et on lâche rien !
Face à la colère et aux manifestations de retraités depuis un
an, les députés ont ainsi prévu de « corriger » et d’ exonérer
350.000 foyers de retraités de la hausse de la CSG, pour un
coût de 350 millions d’euros.
Accouchée dans la douleur l’an dernier, la hausse de la CSG divise jusque dans
les rangs de la majorité LREM, qui a tout de même voté jeudi (26/10/2018) à
l’Assemblée un geste en faveur de 350.000 foyers de retraités modestes. Mesure
clé du premier budget de l’ère Macron présenté en 2017, la hausse de 1,7 point
du taux normal de CSG – porté depuis janvier à 8,2 % pour toutes les catégories
de revenus (salaires, retraites, revenus du capital) – passe mal dans l’opinion publique.
Dans un climat houleux, l’Assemblée a en revanche repoussé des amendements
des Républicains et des communistes pour abaisser de 1,7 point le taux de CSG
et revenir sur l’« erreur politique majeure » du début du quinquennat selon eux.
Même sort pour la proposition socialiste de n’appliquer la hausse de CSG qu’aux
pensions supérieures à 3.000 euros mensuels pour un célibataire.
Le coup le plus rude est venu de l’intérieur de la majorité, où un députe a défendu un amendement, cossigné par 31 de ses collègues LREM, pour une progressivité de la CSG afin de faire contribuer moins les plus modestes et davantage les
plus aisés. Rejetée, cette mesure avait été validée la semaine dernière en commission grâce à des voix de tous bords, mais contre l’avis du rapporteur et du
responsable LREM.
La question du pouvoir d’achat des retraités est d’autant plus sensible que le
gouvernement a décidé de limiter à 0,3 % la revalorisation des retraites et des
prestations sociales en 2019 et 2020, bien en-deçà de l’inflation.

C’est le résultat de nos manifestations et autres actions.

ON NE LÂCHE RIEN et ON CONTINUE!

Début de la
trêve hivernale
Jusqu'au 31 mars, les locataires ne peuvent être expulsés
expulser de leurs logements.
Et ce, même si une mesure d'expulsion a été prononcée par la
justice à leur encontre. Concernant les squatteurs, seul le juge
peut supprimer le bénéfice de la
trêve hivernale.
Côté énergie, pour les particuliers, les fournisseurs ne pourront procéder à des suspensions
de fourniture d'électricité et de
gaz naturel pour impayés. (résidences principales). Ils pourront
en revanche procéder à des
réductions de puissance, sauf
pour les bénéficiaires du chèque
énergie.

Sous-revalorisation
des complémentaires
Agirc-Arrco
les pensions complémentaires du
secteur privé vont être sousindexées cette année. Une revalorisation de 0,6 %, soit 1 point
de moins que l'inflation constatée au cours des 12 derniers
mois.

On prépare le 200ème numéro mais c’est TOI le
rédacteur : as-tu pensé à nous faire un petit mot ?
- soit directement à l’adresse postale du syndicat (Section retraités)
- soit en utilisant la boite Mail : retraites.cgtposte13@gmail.com

Depuis que je suis à la
retraite ,je me suis découvert

la passion suivante…

à toi de continuer !
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Pas de lassitude, l’envie de mieux faire !
Depuis quelques mois, en réunion mensuelle, les responsable du Bureau tirent la sonnette d’alarme sur le fonctionnent de notre Section. Non qu’elle ne fonctionne plus mais elle fonctionne mal car elle s’appuie sur trop peu de camarades qui assument, parfois seul, toutes les tâches qui nous incombent (Envoi de tracts, journaux, informations- renseignements- administratifs, etc.). Certes, ce n’est pas une activité débordante, ni l‘engagement militant que nous
avions pu connaitre en activité, mais cela demande quand même quelques sacrifices car comme chacun, nous avons
aussi notre vie de famille à préserver. Aussi, c’est un Appel que nous lançons.
Par la carte CGT conservée à la retraite, tu as démontré déjà avoir cette conscience de classe qui fait notre syndicat.
Nous vous appelons donc à venir renforcer l’équipe actuelle. Donner quelques heures par semaine au Syndicat pourquoi pas ?
Car dans la situation actuelle, si nous voulons stopper la machine à broyer hommes et acquis et GAGNER, il est impératif de démultiplier notre activité.
"Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l'action : la force vive achève ce que l'idée a
ébauché" Victor Hugo
REFLECHIS ET PROPOSE TES SERVICES POUR UNE OU DEUX HEURES /SEMAINE (ou plus)

De nombreux électeurs de gauche se
sont
rendus aux
urnes avec un livre
sous le bras, un pied
de nez aux électeurs
de Jair Bolsonaro,
dont
certains
s'étaient photographiés votant au premier tour avec une arme. "Comment meurent les démocraties" de D. Ziblatt et S. Levitsky ou encore
"1984"
de George Orwell faisaient partie des titres
sélectionnés par les électeurs

Ailleurs dans le Monde
La première puissance d'Amérique
latine
bascule sous un régime
d'extrême droite Souvenez-vous que
si ce pire survient, c’est parce qu’on
a mis en prison celui qui pouvait
éviter cela et que Washington et les
marchés financiers ont soutenu ce
pire par tous les moyens, comme ils
l’ont toujours fait pour protéger
leurs intérêts.

Bruit de bottes au Brésil

Même si devant l’émotion et la colère populaire le Gouvernement a dû reculer et annoncer une rallonge de 21 millions
d’euros de sa dotation à la Mission Patrimoine dirigée par Stéphane Bern., reste que l’Etat continuera à empocher les taxes issues des jeux à gratter soit une recette fiscale de 7,3 millions d’euros. Le Super Loto devrait générer 1,1 million d’euros. Finalement, en tout, l’État a gagné 8,4 millions d’euros grâce aux taxes
quand la Fondation du Patrimoine a touché 14,4 millions de gains.

Moins rembourser les patients
refusant les médicaments génériques
Le projet de budget de la sécurité sociale pour 2019 mise sur la
promotion des génériques pour réaliser 3,8 milliards d’euros
d’économies demandés à la santé. A partir de 2020, les patients qui
refuseront un générique en pharmacie sans justification médicale
ne seront donc plus remboursés sur la base du prix du princeps
(médicament original) mais sur celui du générique le plus cher.
Parallèlement, une deuxième mesure vise à limiter le recours de
plus en plus fréquent à la mention «non substituable» sur les ordonnances, qui empêche le pharmacien d’imposer un générique à
la place du princeps. Les médecins devront justifier cette mention.
Avec cette «nouvelle punition », tant pis pour les malades âgés qui prennent de nombreux médicaments se retrouvent "perdus" si les produits changent de "forme, de couleur" et de nom "tous les trois mois". Quelques 80
millions d’euros d’économies sont espérés après l’entrée en vigueur de ce dispositif.
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Infos pratiques
Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes 
Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable



Ingrédients
.4 grosses poires bien mûres
.200 g de bleu d'Auvergne
.50 g de noisettes décortiquées
.2 cuillères à soupe de crème épaisse
.1 cuill. à soupe de cognac (facultatif)
.8 brins de ciboulette - sel et poivre

Poires
gratinées
au Bleu et
aux noisettes

1. Lavez et essuyez les poires, coupez-les en deux et creusez chaque moitié avec un petit couteau pour détacher la chair (sans
aller jusqu'à la peau). Epépinez-les, hachez la chair au couteau.
2. Préchauffez le four à th 6 (180°). Émiettez le fromage dans un saladier, ajoutez la crème, la chair des poires, le cognac et
la ciboulette ciselée. Salez légèrement, poivrez généreusement et travaillez le mélange à la fourchette pour qu'il soit homogène.
3. Disposez les demi-poires dans un plat à four, remplissez leurs cavités de farce et parsemez de noisettes, puis enfournez
pour 15 min. Servez les poires gratinées chaudes, au moment du fromage ou en entrée, accompagnées d'une salade verte à l'huile de noisette.

. ON

Prochaine étape,

NE LÂCHE RIEN et ON CONTINUE !

lundi 12 novembre 2018,

allons accompagner EN MASSE

la délégation CGT reçue, avec les 9, par Mme la députée LREM Claire Pitollat –
345, avenue du Prado (8e) - 9H30 - Métro Perrier

La rubrique « enfoncer le clou »
Ici avec nos
Bureau de Marseille Canebière
deux regrettés»
camarades
La CGT remplace la médecine de prévention
Nicole Bamoudrou et Alain Croce

En visite au sein de ce bureau, dans le cadre du CHSCT, je constate l’état des
toilettes, très sales, de même que l’ensemble des locaux. Je rencontre une collègue de la CGT qui m’informe qu’elle
a attrapé des Champ…., et en discutant avec le personnel féminin, je découvre que cinq personnes présentent la
même infection.
Rapidement, j’établis le lien avec la saleté des toilettes. Je rédige un courrier pour la DD13 en signalant un problème
à caractère gynécologique au sein de ce bureau. A ce titre, je déclenche un hilarité au sein du bureau départemental. « Il est fou » s’exclament-ils !!
Quelques temps après, a lieu un CHSCT. Il s’avère que le médecin de prévention est également gynécologique. Je lui
demande à quoi elle sert si elle ne s’aperçoit même pas qu’il y a un problème infectieux probablement lié à un
manque d’hygiène dans les sanitaires, et qu’en tant que facteur, je ne suis pas rémunéré pour effectuer son travail
de médecin de prévention. Silence de la Direction Départementale.. Silence du médecin. A la CGT, il faut savoir tout
faire. Mais le principal reste les adhésions. Robert GUISO
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ILS SONT LE « PÉTROLE DU XXIéme SIÈCLE »
Seront-ils les très grosses « emmerdes » de demain ?
Sans eux, la plupart des technologies
dites « propres » - éoliennes, panneaux
solaires, voitures électriques, téléphones portables ….. - et numériques
- n’existeraient pas. LES MÉTAUX
RARES sont une famille d’une trentaine de métaux aux noms souvent
poétiques : samarium, l’europium, le
prométhium, le néodyme ou encore le
cobalt et le tantale. Leur concentration dans les sols est infime, mais leur
propriétés font d’eux, après le charbon au XIXéme siècle et le pétrole au
XXéme siècle, les ressources indispensables à la « transition verte » popularisée par le traité de la COP 21,
signé à Paris en 2015. Les besoins
sont tels que d’ici 2030 la demande va
exploser.
Les mêmes interrogations quant aux
nuisances posées par l’exploitation du
charbon et du pétrole sont posées
pour l’exploitation des métaux rares et
de façon sur multipliée.
Où nous procurerons nous ces métaux rares ? A quel prix pour les
hommes et l’environnement ? Qui les

produira et dans quelles conditions ?
Quels sont les problèmes qu’ils poseront ? ……
Force est de constater qu’en nous
émancipant des énergies fossiles, nous
sombrons en réalité dans une nouvelle
dépendance plus forte encore.
Des défis écologiques tout d’abord,
l’extraction et le raffinage des métaux
rares occasionnent de gigantesques
désastres environnementaux considérables (et ce n’est qu’un début, mais
comme c’est loin de nos regards inquisiteurs). L’extraction et le raffinage
se font dans des conditions affreuses
(ce sont des enfers de Dante qui côtoient des « villages du cancer »).
La majorité de ces mines sont situées
en
Chine :
premier
fabricant
d’équipements
photovoltaïques,
d’éoliennes, de tous les composants
nécessaires à la fabrication de téléphones, ordinateurs, voitures électriques …… De nouvelles recherches
sont faites en Afrique et en Amérique
du Sud ….. Voire dans l’espace !

Mais là ne s’arrête pas les défis à relever sachant que l’utilisation de ces
nouvelles technologies nécessite une
augmentation
très
importante
d’énergie pour les faire fonctionner.
Les millions d’ordinateurs et téléphones portables branchés à longueur
de journée nécessite un accroissement
important des sources d’énergie. Si
bien que nous nous trouvons dans un
cercle vicieux.
Ne dit-on pas que si nous avions tous
une voiture électrique il faudrait
l’équivalent de deux centrales nucléaires pour satisfaire la demande en
énergie.
Sans parler que rien n’est prévu pour
le recyclage car pour la plupart nous
n’avons pas trouver la solution
(exemple les batteries de voitures électriques ou du photovoltaïque).
Bien entendu que des solutions existent pour faire face à cette situation.
Mais elles sont très coûteuses et cela
n’intéresse pas les capitalistes qui ont
un impératif de gagner vite et toujours
plus.

Les retraités sur les réseaux sociaux ?
Consultez INFORAMA CGT
https://www.inforamacgt.com/les-luttes-actions-syndicales/retrait%C3%A9-e-s/

Ras le bol de râler devant ton écran TV en
buvant ta dose de « résignation »
Marre d’entendre « Seul on ne peut rien
faire ». Marre de pester sans fin, en vain,
contre ce Gouvernement « qui fait ce qu’il
veut ». Marre, marre, marre !!!
Tu as des idées, des solutions qui pourraient
faire avancer le Schmilblick dans le bon sens?
Alors viens en discuter,
ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE !!!

