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Sans toit, sans loi, sans foi !

2018 Semaine
Sans scrupules Jupiter Macron se fait photographier en train de discuter avec un SDF,
après avoir réduit de 57 millions d’euros le budget des centres d’hébergement. En
même temps il a fait adopter par sa majorité la loi Elan qui menace directement
l’avenir du logement social, une loi qui, contrairement à son intitulé, ne crée aucun
élan visant à résorber la crise du logement.

L’EDITO

Les Vents mauvais sur l’Europe

C’est un fait. L’extrême droite atteint aujourd’hui en Europe des sommets.
L’extrême droite aux affaires en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Pologne. En Allemagne, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a fait en septembre 2017 son entrée au Bundestag, devenant le
troisième parti du pays, tandis qu’en Andalousie, fief historique des socialistes espagnols, une dizaine de membres du parti ouvertement franquiste viennent de se faire élire au parlement régional. Au Danemark, en Hongrie, en Suède et aux Pays-Bas, les partis d'extrême droite sont parvenus à la deuxième ou troisième place aux dernières élections législatives.
En France, le Front national, reconverti en Rassemblement national, réalise des scores à deux
chiffres depuis 1988. Et en 2017, il s'est hissé au second tour pour la deuxième fois de son histoire, Marine Le Pen échouant finalement face à Emmanuel Macron.
Dans certains pays, les partis dits « de gouvernement » empruntent la rhétorique, mais surtout le
programme des formations d'extrême droite. Les deux cas les plus connus sont ceux de la Hongrie avec Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, et la Pologne avec le parti Droit et justice qui
gouverne depuis 2015.

Pourquoi une telle situation ?
Quelles sont les raisons expliquant la progression de l’extrême droite ? La crise ? Certainement.
Le chômage ? Bien entendu. La précarité, l’absence de perspectives d’avancées ? Sûrement. Le
bilan des politiques menées depuis des dizaines d’années appliquant à la lettre les directives européennes ? Immanquablement. La perte de confiance dans le personnel politique? Inévitablement.
Alors que l’Europe devrait être construite avec pour objectif central le progrès social, la coopération dans le respect des souverainetés et de la solidarité, l’inverse s’est produit. Les bourgeoisies
ont construit une Europe favorisant la finance, l’exploitation, cultivant les différences. Avec pour
résultat : l’augmentation du chômage, la pauvreté, l’insécurité, la haine de l’autre. Des ingrédients servis sur un plateau pour nourrir les extrêmes droites.
Ceux qui ont dirigé l’Europe portent une terrible responsabilité dans cette dérive dangereuse pour
l’avenir des populations de notre continent.
Ce n’est pas l’Europe qu’il faut changer. C’est sa construction. C’est l’utilisation de l’argent.
C’est répondre à une question essentielle : à qui et à quoi doit servir l’Europe ? Au mieux-être ou
au pire ? Aux peuples ou aux capitalistes ?
Sans une réaction forte face à la menace brune, ce ne sont pas seulement des vents mauvais qui
risquent de s’abattre sur l’Europe mais des tempêtes destructrices.

Attention Danger !

19
MARS
La situation sociale en France
est marquée
par l’expression
d’un mécontentement profond, par
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justice sociale
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sur les libertés
publiques
comme individuelles.
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C’est sur le site des Retraites CGT 13
Pensez donc à aller le visiter et à vous inscrire à la Newsletter
Les Bureaux de Poste serviront à l'enfumage !
Le Grand débat national s’invite dans les gares, mais aussi dans les bureaux de poste. L’occasion, en allant à
son bureau de Poste, de faire remonter les revendications concernant la mise en œuvre d'un véritable service
public de la Poste et d'un pôle financier autour de la Banque Postale au service des citoyens! Il est intéressant
de noter que La Poste est très souvent citée dans les divers sondages, comme le service public indispensable
près de chez soi pour de nombreux citoyens!

La Poste, le service en direction des personne âgées : « Flopissimo ! »
Dix-huit mois après le lancement de ce service controversé (« Veiller sur mes parents »), quel bilan
peut-on en tirer ? Eh bien, ce n’est pas fameux. Pour reprendre une vieille expression digne d’un présentateur de TF1, on peut même parler de « catastrophe industrielle ».

Un Pognon de Dingue et une Urgence Sociale…

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

Ailleurs dans le Monde.

Venezuela: bruits de bottes à la Maison Blanche
Que Maduro ne soit pas un leader charismatique, cela est évident. Que le Venezuela soit un rentier du pétrole, c’est clair aussi.
Maintenant quelques questions impertinentes concernant la situation actuelle.
En quoi les présidents d’Algérie ou du Congo sont les garants d’une démocratie, et pourquoi une telle prudence de la diplomatie Française ?
Pourquoi ne pas avoir proposé une aide humanitaire, du genre pétrole contre nourriture et médicaments ? Et
ceci avant qu’un pantin des états unis s’autoproclame président. (ce qui constitue un coup d’état)Face au régime de Nicolas Maduro, l’administration Trump recourt à la pire des stratégies : une rhétorique belliciste,
qui rappelle une longue tradition d’interventions destinées à « changer » des régimes jugés hostiles.

Toujours des bons tuyaux pour …
…déboucher vos canalisations !
Honnêtement, les canalisations se bouchent souvent. Les produits de débouchage et les
outils spécifiques sont plutôt chers. Et ça coûte encore plus cher quand il faut appeler le
plombier !
Fort heureusement, vous avez probablement de l’alka-seltzer et du vinaigre à la maison,
que vous pouvez combiner pour déboucher vos canalisations. Mettez deux cachets
d’alka-seltzer dans la canalisation, et versez un verre de vinaigre dessus. Attendez
quelques minutes, et rincez à l’eau très chaude. Et voilà, ce devrait être réglé !
Ou alors, une seconde solution, si vous mélangez du vinaigre de ménage, du bicarbonate et du sel, vous obtenez un mélange qui va vous permettre de rapidement déboucher vos canalisations. Vous pouvez en mettre régulièrement dedans, afin de les garder en bon état.

Quel avenir pour un pays sans une industrie forte ?

Ascoval, Blanquefort, Renault, Air France-KLM…: le gouvernement essuie revers sur revers.
Car en matière industrielle, il a opté pour l’impuissance comme ses prédécesseurs. Résultat:
la part de l’industrie dans l’économie est tombée de 25 % à 11 % du PIB.
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Proposition de loi LREM d’instituer la résiliation à tout
moment d'une complémentaire santé après 1 an de contrat :
une vrai fausse bonne nouvelle et un mauvais coup porté à la
solidarité et à la cohésion sociale
Les institutions de prévoyance et les mutuelles dénoncent une proposition de loi,
mesure idéologique, proposée sans concertation et sans étude d'impact sérieuse.
Cette mesure semble contraire à l'esprit de la réforme du reste à charge zéro, qui vise à faire reculer les
inégalités et à améliorer l'accès aux soins pour tous.

Quel est donc l'objectif des pouvoirs
publics ?
S'il est de faire baisser les cotisations des complémentaires santés, alors ce projet passe à côté du sujet. Les cotisations sont directement liées aux taxes
qui pèsent sur elles et aux dépenses de santé qu'elles
remboursent, elles-mêmes en constante augmentation.
Si l'objectif est de faire baisser les frais de gestion,
c'est une fausse bonne idée. Au contraire, la résiliation à tout moment va avoir pour premier effet une
augmentation desdits frais. Les complémentaires
seront incitées à mobiliser des ressources supplémentaires pour traiter les flux, fidéliser les assurés
qui seraient tentés de partir, ou en attirer de nouveaux.

Et quel intérêt pour les particuliers,
qui peuvent déjà aujourd'hui changer de complémentaire tous les ans, en fin d'année ? La résiliation
à tout moment, par la démutualisation qu'elle induira, se retournerait contre les assurés les plus
fragiles, qui sont aussi les moins mobiles. Ce seront
les assurés les plus « avertis » qui s'empareront
d'une telle mesure, dans une logique strictement
consumériste : s'il est impossible de prévoir un accident de voiture, certains soins peuvent se programmer à l'avance.

Menaces sur la prévention et l'action
sociale
Cette mesure irait à rebours de tous les efforts menés ces dernières années, visant à améliorer la pré
.

vention et les prises en charge, à développer une
médecine de parcours et à maîtriser les dépenses de
santé. Des objectifs auxquels nos réseaux de soins
contribuent grandement, en partenariat avec les
opticiens, audioprothésistes et dentistes.
La résiliation impactera inévitablement le tiers
payant. Sur le principe, nous étions prêts à donner
aux professionnels de santé des garanties de paiement, sur présentation d'une carte de complémentaire annuelle, parce que nous acceptions de considérer que les droits étaient valides. Avec la résiliation à tout moment, le risque d'indu deviendrait
considérable et rendrait inapplicables les engagements des complémentaires santés.
Enfin, ce dispositif constituerait une nouvelle atteinte aux mécanismes qui organisent la mutualisation et nuirait aux dispositifs de solidarité inscrits
dans le temps long, comme la prévention et l'action
sociale.

Notre santé n'est pas un bien de consommation courante!
En cette période d'urgence économique et sociale,
où s'expriment des aspirations légitimes à davantage d'égalité des chances et de justice sociale, au
plus proche des besoins et des territoires, à une vie
digne et en bonne santé, nous nous élevons contre
l'adoption d'une telle mesure qui entend réduire la
santé à un bien de consommation courante, où la
seule question serait le calcul coût-avantage immédiat pour soi-même et rien que pour soi-même

La précarité s’aggrave...
Dans ce contexte, il s’agit de
gagner l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l’égalité femmeshommes et un véritable droit à
la formation et à l’éducation.
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Les prix des médicaments déremboursés s’envolent !
Selon une étude du ministère de la Santé, une fois que leurs médicaments ne sont plus remboursés, les labos
augmentent leur prix de 39 % en moyenne.
Un double sanction pour les patients qui sont en droit de se demander pourquoi et comment les laboratoires,
eux, amassent autant de bénéfices. Les sommes en jeu laissent perplexes quand on sait que 100 millions d’euros
sont dépenses en lobbying pour 2017 par les dix plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde .

Pendant ce temps, il y a pénurie de certains médicaments.
25% des Français ont déjà été confrontés à une pénurie de médicaments, y compris des traitements de chimiothérapie ou de vaccins. Ce phénomène, touche encore plus ceux atteints de maladies chroniques.
Pour diverses associations de consommateurs, les industries pharmaceutiques sont très largement responsables
de ces pénuries, principalement dues à des stratégies financières contestables, à un désengagement de certains
médicaments et à une concentration des sites de production.

Tu as reçu récemment un exemplaire du magazine Vie Nouvelle
Nous espérons que cet envoi fut pour toi une agréable découverte du magazine de
l‘UCR CGT, fait pour les Retraités mais pas uniquement !
Nous nous permettons de relancer l’appel à l’abonnement en te rappelant que cet abonnement est également déductible (ou donne droit un crédit) d’impôts.
Bonne nouvelle : la première année est à 12€50
Alors profite ! Un chèque à l’ordre de Vie Nouvelle adressé au Syndicat et Hop te voilà servi pour 6 numéros

On continue la préparation
du 200ème numéro
As-tu pensé à nous faire un petit mot ? Nous dire en quelques lignes ce que tu as fait
de ce temps libre que procure-la retraite ? Quelles passions tu as développé ? Quel engagement social (hors syndicat) tu as assumé ? Quel loisir nouveau tu as découvert ?
Enfin, racontes-nous ce que tu as fait de TA retraite!
Simplement un petit mot via l’adresse postale (Section Retraités)
Ou un mail : retraites.cgtposte13@gmail.com
HEURE MENSUELLE DES RETRAITES CGT LA POSTE

Quel sera l’ordre du jour ?
Nul ne sait quelle direction
prendra le mouvement social
actuel mais nous savons qu’il
nous faudra préparer la
Journée Nationale d’Actions
des Retraités à l’appel des 9
annoncée pour le 11 avril 2019
qui succèdera à la journée nationale du 19 mars (voir page 1)

