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Le secrétariat de la Section des Retraités tient à
vous souhaiter de passer de bonnes Fêtes en
famille et vous donne
rendez vous à

*

Être contre et attendre ?

Nous nous sommes mis à rêver de changement en 2012.
2013 s’achève sur des rêves brisés et une sourde, lente révolte qui mûrit
au travers d’appels (oserais-je dire de sirène)
Les retraités dans quelques années représenteront 1/3 de la population
française. Faut-il s’opposer aux actifs qui pour la plupart se débattent dans
un quotidien hasardeux ?
Les dernières mobilisations n’ont pas été à la hauteur des combats à mener. POURQUOI ? Avons-nous peur de nommer ce qui nous tétanise ?
La Misère progresse dans notre pays
La retraite moyenne du régime général est de 1114€, et le seuil de pauvreté mensuel : 977 €. Loin des 1700€ minimum revendiqués!
Pour ma part, je ne cesserai de répéter que les luttes que nous ne menons pas ne peuvent être gagnées.
L’Europe et ses assemblées se sont construites en oubliant les peuples
et leurs besoins.
Ici, dans les B du R, nous allons appartenir à une Métropole Urbaine dont
les alliances paraissent suspectes.
Ailleurs, les licenciements économiques s’ajoutent et nous paralysent.
Et nous continuons à décerner des étiquettes :les JEUNES !
Des jeunes dont l’entrée dans le monde du travail recule souvent à travers des emplois dits d’avenir.
Encore une raison de céder à la peur et au désespoir.
Nous, retraités sommes considérés trop souvent comme des «chanceux»,
certains osent dire des nantis.
Le manque de perspective d’avenir ne doit pas transformer notre pays en
un conglomérat de repli pessimiste et déviant.
Les sirènes extrêmes savent où séduire. Le repli n’est jamais une solution:
la lutte est là qui se construit avec les autres.
Les additions d’égos amènent la violence. Levons-nous et marchons ensemble. La loi et son respect permet le vivre ensemble mais AGIR c’est se
parler et avancer dans des directions convergentes.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Et la plus belle des victoires est celle sur nos doutes,
nos différences et nos errances

l’An Que Ven !
*
que se siam pas mai que siguem pas
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La Réforme

UD CGT Bd Nedelec
13003 Marseille

Assemblée Générale
Réunion –Débat
Un syndicalisme retraité
au service de nos
revendications

de 9h30 à 15h30
Pizza- Party à Midi

des retraites

Venez débattre avec nous de ces questions cruciales pour nous et nos enfants et petits enfants.
Retenez cette date, nous vous communiquerons les modalités pratiques dans un prochain courrier

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je ne suis pas un(e) privilégié(e).
Et la revalorisation de mon pouvoir d’achat
passe par:

* Un rattrapage immédiat de 300 euros pour tous,
* Le minimum retraite égal au Smic porté à 1700 euros,
* Une augmentation significative des basses pensions,
* Augmentations au 1er janvier de l’année en cours
* Le rétablissement de la demi-part dans le calcul de
l’impôt,
* Une participation de La Poste à la cotisation Mutuelle
des retraités,

Notre Section syndicale salue l’homme d’exception
« La mort est quelque chose
d’inévitable. Mais quand une personne
a accompli ce qu’elle considère de
l’ordre du devoir pour son pays et ses
citoyens, elle peut mourir en paix. Je
crois que j’ai fais cet effort et c’est pour
cela que je dormirai pour l’éternité ».

Ces mots sont de Nelson Mandela évoquant sa propre mort.
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LA TVA

AUGMENTE AU 1er JANVIER
HOLD-UP
SUR LE PORTEMONNAIE DES PLUS
MODESTES
« La hausse de la TVA est une
absurdité économique,
ceux qui vont payer le plus sont
les classes moyennes et populaires. »
C’était, en janvier 2012, un tweet de
Jean-Marc Ayrault lancé à deux reprises
sur la Toile contre le projet de Nicolas
Sarkozy.

No com’
ment !
(dirait une chaine TV d’actualité !)

Plus d’un mois de salaires du couple, dépensé rien qu’en TVA.
Mais
pourquoi
pas?

2014
OSEZ !
Et si je
passe par
ma Section
Syndicale de
Retraités,
c’est encore
moins cher:
12 euros*
tarif2013)

OSEZ

L’ABONNEMENT
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Ce qui changera pour vous

" Vaut mieux manger une pomme de terre debout qu’un steak à genoux"

Vous la savez que le Syndicat CGT
des Retraités s’est doté d’un site
Web ?
Vous y retrouverez des articles ou
leur développement, qui n’ont pu
trouver place dans les Post’ Hier
Voici l’adresse:
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/

