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* Le CICE va nous coûter cette année 40 milliards d'euros alors
que tous les rapports d'évaluation ont prouvé son inefficacité.
Voilà une niche fiscale inutile qui pourrait être supprimée alors
que nous en payons tous le prix !

L’EDITO Piètre manœuvre

Le 52e Congrès

des pitres du Gouvernement
ou « Ils n’oublient pas qu’il y
a des élections en mai »

et les gilets jaunes

Le mouvement des gilets jaunes n’a manqué pas de
soulever d’autres questions à la CGT. Des réticences
subsistent sur la nature et la composition de ce mouvement. Mais il paraît désormais clair que ce mouScenario d’un mauvais film :
vement
est animé par des revendications très proches
Scène 1 : pour financer la baisse des cotisations
de celles portées par la CGT. Des convergences
sociales sur le travail En 2018, l'exécutif avait
sont-elles possibles ?
augmenté la CSG de 1,7 point (+25%
d’augmentation) suscitant la colère des Retraités,
colère exprimée fortement par la puissante mani- Nombreux sont les militants qui y croient et qui exfestation du 15 mars et accentué par les gilets périmentent avec succès des rapprochements. Avec
un constat essentiel : ce mouvement touche très peu
Jaunes autour des ronds-points !
Scène 2 Pour faire la paix avec les retraités, le d’entreprises, bien que l’on retrouve beaucoup de saGouvernement annonce que les retraités qu’il lariés sur les ronds-points. Et il semble bien qu’une
avait assujettit à ce prélèvement vont recevoir un des raisons du rejet des syndicats par une partie des
virement pouvant atteindre dans certains cas plu- gilets jaunes soit liée à l’absence de syndicats dans
sieurs centaines d'euros. Les ex-salariés du privé leur entreprise.
toucheront leur dû auprès de la caisse de retraite
de base et de leur régime complémentaire Agirc- Philippe Martinez a d’ailleurs souligné l’urgence
Arrco. La régularisation sera plus tardive dans le pour la CGT de déployer son implantation dans les
champ public : le 28 mai à l'Ircantec et à la petites et moyennes entreprises du pays, où
CNRACL, le 10 juin au service des retraites de l’exploitation est souvent plus dure.
l'Etat.
Notre Secrétaire du Syndicat et l’Association Colbert nous font part de la décision annoncée par La Poste de la réintégration, dans le futur Village de la Poste de Colbert,
de l’ensemble des plaques en hommage à nos anciens fusillés par l’occupant nazi ou
celles des Mort en Service.
C’était une des revendications que nous portions lors de la manifestation du 27 octobre
2017 et de l’inauguration symbolique de la « Maison des postières et des Postiers des Bouches du Rhône »
Extraits de la conférence de presse du 27 octobre 2017
Nous revendiquons que dans ce village « la Poste » une place soit réservée au souvenir des postiers, des agents
des télécoms, « les filles de l’inter » comme on les appelait, qui sont morts pour la France mais aussi dans
l’exercice de leur fonction. Nous souhaitons que les plaques commémoratives de Ms Auzias, Guerrini, Michel, et
Gauffreton y soient installées et non pas remisées dans des placards
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Actifs du secteur de l’aide aux personnes âgées
et retraité-e-s, même combat !
Les représentants des 9 organisations nationales de retraités des 9 (UCR-CGT,
UCR-FO, UNIR CFE/CGC, Solidaires, FSU-Retraités, FGR-FP, E&S-UNRPA, LSR)
et ceux des organisations syndicales du secteur de l’aide aux personnes âgées - SAPA
(CGT, FO, SUD-Solidaires, CFE/CGC, UNSA-Santé sociaux, FAFPH, UFAS, SNUTER-FSU) et l’AD-PA, se sont rencontrés le 18 avril 2019 au siège de Solidaires.
Ils ont confronté leurs analyses quant à la situation alarmante du secteur, des salariés et des personnes
âgées, à cause du manque de moyens et de personnel. Les prix payés par les personnes âgées et leurs familles explosent. Les professionnels du secteur dénoncent un taux d’accidents du travail supérieur à celui
du Bâtiment/Travaux-Publics, et l’absence totale de reconnaissance salariale.
Les professionnels et les retraité-e-s revendiquent l’application d’un salarié par résident en établissement
et dans l’aide, l’accompagnement et les soins à domicile; une revalorisation salariale des métiers, avec un
personnel bien formé; l’amélioration des moyens aussi bien pour l’aide à domicile qu’en établissement;
40000 embauches dès 2019 (20 000 en établissements et 20 000 à domicile) afin d’amorcer l’amélioration
de la situation des personnes âgées accompagnées; des négociations urgentes pour parvenir à cet objectif
avant la fin de l’année.
A défaut, ils appelleront à une mobilisation générale des personnels avec le soutien et la participation des
retraités

Les fortunes de France se goinfrent dans les EHPAD !
Quand on scrute ceux qui sont derrière Bernard Arnault, créateur du groupe LVMH et 1ère fortune
de France (66.9 milliards d’€) nous y retrouvons plusieurs propriétaires d’exploitants d’EHPAD .







99ème fortune de France: Jean François GOBERTIER de GDP Vendôme avec une fortune estimée à
530 millions d’euros. Il possède 50% du gestionnaire d’EHPAD Domus Vi, dont le chiffre d’affaires
s’élève à 620 millions d’euros et 100% de GDP Vendôme et Dolcéa Création GDP Vendôme. (1)
119ème fortune de France: Jean-Claude MARIA d’Orpéa avec une fortune s’élevant à 435 millions
d’euros. Il possède 23% d’Orpéa dont le chiffre d’affaires est de 843 millions d’euros.
121ème fortune de France: Yves JOURNEL de Domus Vi avec une fortune de 420 millions d’euros.
Il détient 30% de DomusVi, groupe ayant réalisé 620 millions d’euros de chiffre d’affaires.
317ème fortune de France: André et Pierre IMBERT, d’IGH avec une fortune estimée à 110 millions
d’euros.
424ème fortune de France: Patrick TECHENEY et Mary FOUQUET, de Colisée Patrimoine
Groupe dont la fortune est égale à 85 millions d’euros. Ils possèdent 61% de Colisée dont le chiffre
d’affaires s’élève à 147 millions d’euros.
435ème fortune de France: Didier MENNECHET et Philippe PEAULIER de SGMR, dont la fortune s’élève à 75 millions d’euros.

(1) Dans le classement 2012 des groupes privés d’EHPAD du mensuel des maisons de retraite, le groupe GDP Vendôme
n’arrivait qu’à la douzième place Cette distinction démontre bien la performance de ce dernier et sa force sur le marché de
l’EHPAD.*

*Parler de « marché de l’EHPAD », une honte !

L’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées
n’a vocation à être un « marché »
et nos anciens ne sont pas des « marchandises » !
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Nos @mis
ont du talent
(D’après Ma France de Jean Ferrat)
Frédéric Mignot

De lobbies en banquiers, d'amis en officines,
De la voix de ses maîtres qui guident son action,
De c'qu'on a déjà vu et de c'qu'on on imagine,
On n'en n'a pas fini de la combattre à fond
Sa France.
Des mensong' éhontés pour masquer l'évidence,
Des cons qui l'accompagnent et lui font de la lèche,
Quelque chos' dans son air, comme une suffisance,
Font monter la colèr' chez les gens dans la dêche
En France.
Cet air de liberté qu'il voudrait bien fair' taire,
Laissons le continuer, ce n's'ra plus qu'un vestige.
Il voudrait mettr' au pas le pays qu'il dirige
Il ne supporte pas qu'ell' lui jette la pierre
La France.
Celle
qu'il
aimerait
au
capital
Des moutons exploités, du troupeau qui
Celle qui de ses mains à construit vos
Celle que Castaner veut maintenir
Sa France.

servile,
rumine,
usines,
docile,

Hanouna et "Les Anges" pour nos polluer la tête,
Pujadas ou Pernaut pour endormir le monde,
Ils n'en finissent pas de nous rendre plus bêtes
Pour ne pas qu'on s'éveille et qu'éclate la fronde
En France.
Les voix se multiplient à n'en plus faire qu'une,
Qui réclame que change l'échelle des valeurs
Et que pour que les uns amassent des fortunes
Les autres ne soient pas condamnés au malheur
En France.
Ceux qui sont par naissanc' du bon côté du manche,
Et dont le président est le dévoué gardien,
Quand la rue les attaqu' , bien vite se retranchent
Derrièr' les lois conçues pour qu'ils s'en sortent bien
En France,
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Réflexion sur la santé des retraité-e-s
L’Intersyndicale des « 9 » organisations des Retraités étendent le champ de leurs réflexions. Elles ont
déjà travaillé ensemble sur la gériatrie et, à partir de
là, sur la situation des hôpitaux. Elles décident de
réfléchir sur la santé des personnes retraitées qui
dépend, notamment, des conditions de travail
qu’elles ont pu avoir en activité. Une réflexion sur la
santé des personnes retraitées devrait amener à
une réflexion sur la santé des personnes au travail,
ce qui nous rapprocherait des « actifs »

Retraité-e-s, actifs, même combat
Remboursement de la CSG
C'est l'histoire du voleur qui vous rend votre dû et qui
vous fait croire qu'il vous fait un cadeau ! Les Gilets Jaunes
nous ont montré le chemin de la lutte: aux Têtes Grises de
le prendre si l'on veut gagner plus ! Au passage, il nous a
bien volé UN AN en ne nous remboursant pas l’année 2018

Retraite complémentaire Agirc-Arrco :

1er recul …avant le prochain ?
Finie donc la période de vaches maigres (?) pour des retraités qui n’ont obtenu aucune revalorisation de leurs
pensions en 2015, 2016 et 2017 et une modeste hausse de
0,6 % en 2018.
C’est le retour à une situation plus normale pour la revalorisation des retraites. Les pensions seront, en effet, indexées a minima sur l’inflation chaque année, jusqu’en
2022 », La hausse sera, si on en croit les prévisions du
gouvernement en matière d’inflation, de 1,1 % au
1ernovembre 2019, date de revalorisation annuelle des
pensions à l’Agirc-Arrco.’(auparavant au 1er avril)

L’arnaque à la clé USB,

la redoutable tactique des
hackers pour infecter votre
Leur logiqu' a conduit notre mond' à sa ruine
Et change peu à peu notre Terr' en poubelle.
ordinateur est de retour
Si un autre chemin, peu à peu se dessine
Si vous trouvez une clé USB dans votre boîte
Faisons qu'ell' soit pionnière sur cette voie nouvelle,
La France.
aux lettres, ne la branchez surtout pas sur votre
ordinateur. . Une fois branchée la clé « va installer
J’en demande Pardon par avance à un virus permettant l’accès à distance à toutes
Ferrat, mais je pense que vivant vos informations confidentielles»
il aurait pu chanter ça !
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Ailleurs dans le Monde.
POUR LA PAIX AU MOYEN ORIENT EN FINIR AVEC LE BLOCUS

ET LES ARMES
Un précaire cessez-le-feu a été obtenu. Comme les précédents, il
sera précaire tant que les conditions de vie à Gaza resteront ce
qu’elles sont, tant que le droit des Palestiniens de Gaza à la liberté, à la dignité, à un avenir ne sera pas assuré. Toutes celles
et ceux qui répètent le sempiternel discours sur la sécurité
d’Israël doivent le savoir : la seule vraie sécurité, c’est celle de la
reconnaissance de l’Autre et de ses droits. Cela doit commencer
par la levée immédiate et inconditionnelle du blocus de Gaza.

Un missile vaut autour des 800.000 $, tirés d'un avion de guerre israélien qui
coûte 20 millions $ et consomme 6000 $
de fioul/h, détruisant les maisons de
Gazaouis eux qui vivent avec moins de
1$ par jour.
Imaginez si tout cet argent était investi
dans la recherche de la Paix ?

LA PLACE DES RETRAITÉS DANS LA SOCIÉTÉ – N° 1.b
1. Un premier cercle : l’environnement familial, une génération-pivot
1b: La transmission des savoirs, . Les grands-parents initient leurs petitsenfants au bricolage ou au tricot ou à la
porteurs
de
mémoire.
F
cuisine ; cela se pratique aussi en périscoE
U
I
L
L
E
T
O
N

CFR

Avec l’allongement de l’espérance de vie,
on dispose d’un nombre croissant de témoins de première main. Les enseignants en ont conscience qui font venir
dans les classes des intervenants susceptibles d’évoquer des événements marquants d’hier ; le bénéfice qu’en tirent les
élèves est indéniable et la trace qu’ils
garderont en mémoire est importante. Il
en va de même avec les savoir-faire. Apprendre les bons gestes, les procédures
efficaces, le maniement de l’outil, les
précautions à prendre… Quels meilleurs
maîtres que ceux qui sont forts de dizaines d’années d’expérience!

laire, dans des ateliers, des maisons de
jeunes, des centres de loisirs. Des associations à but non lucratif se sont créées qui
se sont donné pour objectif de former des
jeunes à différentes techniques : c’est le cas
de « l’Outil en Main » aux nombreuses implantations en France. L’apport des anciens est essentiel également en matière de
savoir-être.
Il s’agit de montrer par
l’exemple comment contribuer à un «
mieux vivre ensemble », d’attirer l’attention
sur un comportement gênant, de transmettre des valeurs indispensables dans la
vie collective.

*Transfert des valeurs, transfert des savoirs sont des apports immatériels utiles à une cohésion
sociale. L’inter-génération se matérialise dans l’échange du savoir-faire et du savoir être.

A SUIVRE : 2. Un second cercle : le bénévolat, les acteurs de croissance économique.
.

REUNION MENSUELLE
DES RETRAITES CGT
LA POSTE13

