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En cas de crise, les 
banques pourront prélever 
les dépôts des épargnants 

 

Après la ponction des épargnants 

chypriotes cette année,  l'Europe 

vient d'entériner la participation 

des déposants au renflouement des 

banques en cas de crise grave. Scel-

lé mercredi 11 décembre,  passé 

relativement inaperçu, l’accord 

signé  par des représentants du 

Parlement européen, du Conseil 

qui représente les Etats, et de la 

Commission européenne, 

s’appliquera aux 28 Etats 

membres. […] 
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* Voir  page 3 : la CASA c’est quoi ?  
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 Un syndicalisme retraité 

au service de vos 
revendications  

Le 16 janvier 2014 
UD CGT Bd Nedelec 

13003 Marseille 
    

Assemblée Générale 
Réunion –Débat 

de 9h30 à 15h30 

   Pour vivre décemment la retraite  

Pouvoir d’achat 

Perte d’autonomie 

Protection Sociale 

La Mutuelle 

Revalorisation des pensions au 1er janv. 

Logement 

Transport 

Loisirs  
 

Déroulement des travaux 
 

9h: Accueil des camarades- Café 

9h30: début des travaux 

*Rapport introductif 

*La Réforme des Retraites 

12H 45   

 
Pizza-Party 

 

14h 00: Un syndicalisme retraité 

au service de nos revendications 

15h 30/45:   On libère tout le 

monde ! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION MENSUELLE 2013 
 

 Pas grand monde pour cette dernière de l’année (selon les RG) , mais si l’on compte les 
quelques excusés dû aux maladies et autres petits tracas dans la vie d’un retraité  + les 
ceux qui viendront la prochaine fois, nous aurions pu être nombreux !(estimation syndi-
cale !) 
 Cela n’a pas empêché Jocelyn de présenter un rapport d’introduction certes concis mais 
qui a eu le mérite de bien faire démarrer les discussions sur les thèmes suivants: 

 Nos revendications…et celles à rajouter : Offre sport ouverte aux retraités sans res-

trictions, chèque-culture (Pétition pag. 3)  

 Notre engagement dans la Campagne UCR/Vie nouvelle  et la Carte des Vœux 

adressée  au Président de la République, en relation avec les Union Locales CGT de 

La Rose et de St Marcel. 

 Notre Assemblée Générale /Réunion Débat du 16 janvier à la Bourse du Travail 

 Notre adresse en direction des  retraitables dans les Services et à nos anciens syn-

diqués. 

   Et alors ? … Ben, personne ne le fera à votre place,  il nous faudra, ENSEMBLE,  tout 

faire pour nous faire entendre et faire avancer nos revendications ! 

   Et alors ? … Ben, il faudra être nombreux à l’Assemblée Générale du 16 janvier  

   Et alors ? Et alors ?? A vous de jouer du téléphone, du bouche à oreilles et même du 
tam-tam auprès de vos amis et camarades pour qu’ils se joignent à nous ! 
 

NE PLUS SUBIR, MAIS AGIR ! 
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LA CASA C’EST QUOI ? 

  
La Cour des Comptes a débusqué les nouveaux privilégiés du pays ! Il s’agit des 15 millions de retraités ! Vous ne 
vous en étiez pas aperçu ? Et pourtant vous bénéficiez de très importants cadeaux fiscaux et sociaux… C’est sans doute 
ce qui explique que les retraités salariés n’aient pas de raison de s’exiler fiscalement, en Belgique, en Suisse ou à Mo-
naco ! Et oui, dans leur rapport de l’automne 2012, les hauts dignitaires de la Cour des Comptes (au fait combien ga-
gnent-ils ?) écrivent : “la population retraitée s’avère aujourd’hui, sous l’angle financier, dans une situation globale en 
moyenne plus favorable que celle des actifs, ce qui est de nature à justifier, dans un souci d’équité (1) de re-

voir graduellement certains d’entre eux…” Ils ont été entendus par le gouvernement… 

 

LA CASA EST UNE NOUVELLE TAXE SUR LES PENSIONS ! 
Sous couvert d’avancer sur la voie de la solidarité 
intergénérationnelle et de préparer la réforme de la 
prise en charge de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées qui devrait avoir lieu à la fin de l’année 
2013, le gouvernement a décidé, via l’article 17 de la 
loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), la 
création une nouvelle taxe dite "contribution addi-
tionnelle de solidarité pour l’autonomie" (CASA). 
Malgré son nom, cette taxe s’applique sur les pen-
sions de retraite et d’invalidité… et non sur la con-
sommation de pastis ! Elle concerne tous les retraités 
imposables (70 % des pensions directes et 30 % des 
réversions), et elle est prélevée sur une assiette iden-
tique à celle de la CSG, c'est-à-dire qu’elle intègre les 
majorations enfants. Son taux est de 0,3 % au 1er 
avril 2013 (mais il a vocation à être augmenté ulté-
rieurement,  rappelez-vous  la  CSG  en  1991  était de 
 1,1 % !). 
Cette taxe est dite additionnelle car, en 2004, le gou-
vernement Raffarin a déjà créé une "contribution de 
solidarité pour l’autonomie" (CSA) de 0,3 % assise sur 
la masse salariale de toutes les entreprises pu-
bliques et privées, versée à la "Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie" (CNSA) afin de contri-

buer au financement de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Cette contribution dite patronale 
(!) vient en contrepartie de la journée de travail gra-
tuit (journée de solidarité) imposée aux salariés. A 
noter que les non salariés (commerçants, artisans, 
professions libérales et agriculteurs) ne sont pas ap-
pelés à travailler gratuitement et à verser cette taxe 
de 0,3 %bien que les retraités de ces catégo-
ries bénéficient eux aussi des fonds de la CNSA ! (2) 
Cependant, en 2013, les produits de cette contribution 
sur les retraites ne seront pas versés à la CNSA…mais 
au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui accuse un 
déficit structurel important. (3) En fait, cette nouvelle 
taxe s’inscrit dans la stratégie gouvernementale vi-
sant à limiter les déficits publics et sociaux à 3 % du 
PIB dès 2013, dans la perspective d’un équilibre bud-
gétaire à l’horizon 2017 pour répondre à la règle d’or 
dans le cadre du traité pour la stabilité, la coordina-
tion et la gouvernance (TSCG) élaboré par Merkel et 
Sarkozy et adopté par les élus socialistes, verts et de 
droite. A noter que la CGT était opposée à ce traité 
d’austérité à l’instar de la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES), alors que la CFDT, qui est 
membre de la CES, l’a approuvé

 
LA CGT DIT NON A CETTE CONTRIBUTION FISCALE ! 

La création de cette nouvelle taxe montre clairement que le gouvernement actuel prépare un financement de la 
prise en charge de la perte d’autonomie par l’impôt dans le cadre de sa future loi. Ainsi, cette prise en charge 
ne se ferait pas par des cotisations sociales dans le cadre de la Sécurité sociale comme le propose la CGT. A 
moins de considérer que dans le futur, le financement de celle-ci soit très largement fiscalisé comme le réclame 
le Medef  qui, au nom de la compétitivité, vient d’obtenir 20 milliards d’euros sans aucune contrepartie en 
matière d’emploi ! Les ménages paieront via la hausse de la TVA ! 
 

 

(1) L’équité est décidemment très à la mode aussi bien à droite qu’à gauche quand il s’agit de diviser et d’opposer les catégories pour 

pouvoir réduire les droits par un alignement sur le plus bas… jamais dans l’autre sens ! 

(2) La contribution de solidarité au taux de 0,3 ù est également appliquée sur les revenus du capital et du patrimoine 

(3) La charge des cotisations retraites des chômeurs ont déjà été transférées au FSV d’où un déficit structurel… mais maintenant c’est 

une partie de la taxe sur les salaires qui lui est enlevée pour être versée à la CNAF… afin de financer l’augmentation de l’allocation de 

rentrée scolaire ! Et la CASA est appelée à renflouer le FSV… Quels tripatouillages  
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Avec la CGT, je revendique 

le DROIT à la Culture 

et l’attribution pour les 

Retraités d’un chèque-culture 

d’un montant de 100€ 

 

NOM                       Prénom 

Adresse 

Signature 
 

A   découper ou recopier et adresser à 

     

LA POSTE DNAS Méditerranée Activités Sociales 

19 rue Henri Barbusse 

13020 Marseille  

 Ou par E-mail : marseille.dnas@laposte.fr 

 
 

La Culture est un droit ! 

 
Exigeons du COGAS de pouvoir en bénéficier 

 

          M é f i   A   la    tuile   après   une   Toile !

Depuis quelques semaines un 
nouveau mode opératoire se 
développe sur les parkings des  
complexes cinématogra-
phiques. Les malfrats attendent 
que vous soyez dans la salle 
pour visiter votre véhicule. Là ils 
se débrouillent de trouver 

l’adresse, dévoiler les secrets de votre GPS, voire le trousseau de clefs 
rangé dans la boîte à gants… Dès qu’ils ont les éléments nécessaires, ils 
se précipitent chez vous et ont tout le temps de la projection pour mettre 
votre maison à sac. Lorsque les spectateurs découvrent la vitre cassée 
de leur véhicule, il est déjà trop tard. 
   

   Aussi, il est vivement conseillé de ne rien laisser dans votre 
auto qui puisse permettre d’identifier votre domicile

Petit jeu : QUI  TROUVERA L’ERREUR que  j’ai  glissé dans le dernier numéro de l’année ?  

(J’ai dit erreur pas faute d’orthographe !) 
 

 

 
Vous avez Internet ? 

 

Le Site du  Syndicat CGT des Re-

traités  La Poste 13, vous offre le 

« Posthierscope » 
Voici le lien simplifié : 

http://past.is/8DgQ 
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