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« ÉVITEMENT FISCAL =IMPÔTS ÉVANOUIS »
…Les stratégies d’évitement de l’impôt des multinationales font perdre à
la France au moins 4,6 milliards d’euros de recettes fiscales par an, selon
une note du Conseil d’analyse économique

L’EDITO Sous la colère, les pavés
Issue d’une profonde colère, de celle qui a fait sortir de l’anonymat
des milliers de Gilets Jaune, qui a fédérer le mal-être et le mal vivre,
la grève est massive dans les transports, l’éducation nationale, les
hospitaliers et dans bien d’autres secteurs.
En déclarant « Dans l’ensemble, les grèves et les manifestations se
passent conformément à ce qui était prévu »,le gouvernement pense
qu’il va s’en tirer tranquillement en attendant que les choses se tassent. Il compte sur une décrue de la colère pour proposer sa loi
dans des conditions plus calmes sur le plan social. En bon technicien de la politique, il raisonne comme s’il naviguait sur un long
fleuve tranquille.
Ce qu’oublie le gouvernement, c’est qu’un mouvement n’est pas une
belle ligne sur un PowerPoint quelconque.
Un mouvement est vivant, il peut grossir, bifurquer et sortir
des sentiers battus. Les journées que nous venons de vivre le 5
déc. et les 150.000 manifestants, le 7 mais aussi le 12 déc nous a
permis de voir avec quel enthousiasme des centaines de milliers de , mais aussi de retraités , e chômeurs, de jeunes étaient
descendus dans la rue. Cela faisait très longtemps que l’on
n’avait pas vu cela. Car si les retraites fédèrent les colères, c’est
toutes les politiques antisociales qu’il faut remettre en cause.
.Alors que le mouvement des gilets jaunes ne s’est pas encore tari,
on a vu manifester côte à côte tous les secteurs qui l’avaient fait séparément jusque-là. Les hospitaliers, les pompiers, les profs, les
cheminots, les retraités ont enfin manifesté ensemble, avec de
larges pans du secteur public, mais aussi d’entreprises du privé.
Le projet sur les retraites permet « naturellement » à toutes et tous
de lutter ensemble, mais c’est aussi l’occasion de se battre contre
toutes les régressions sociales dont les salariés ont été victimes ces
dernières décades.
Saisissons-nous de l’occasion qui se présente pour inverser la
vapeur, construisons la riposte

L’espérance de vie en bonne
santé est de 64,1 ans chez les
femmes et 62,7 chez les
hommes en France, en dessous de la moyenne européenne.
Alors la retraite à taux plein
à 64 ans et plus , on vous la
livre au cimetière ?
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vous souhaite à vous et vos
proches, de bonnes fêtes de
fin d’année.
Et pourquoi ne pas commencer avec une victoire
par K.O sur la loi retraite
par points de Macron et de
l’Ex-Delevoye ?
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Le « casse - tête » du grand-père
Comment annoncer à mon fils né en 1975 que je ne peux garantir comme à son frère né en
1974 d'avoir la possibilité d'une retraite " pas trop abîmée" ?
Mais c'est ça la Justice et la Solidarité Macroniste?
Qu'il se l'a garde,
Moi je veux une bonne retraite pour mes enfants et petits enfants !
Je veux transmettre l'héritage que j'ai reçu de mes parents :
-

Une bonne Sécu (améliorée et sauvée de ll’appétit des assurances privées ) pour une
retraite suffisante permettant vivre dignement ! (le minimum de retraite à 1000€, c'est
en dessous du seuil de pauvreté, le savent-ils nos Gouvernants?)

Retraitre à point :
des Gagnants

La réforme des retraites incitera ceux qui le peuvent à
miser sur des retraites complémentaires par capitalisation. Ils alimenteront ainsi
des fonds de pension qui
s’enrichissent grâce à la
spéculation immobilière, aux
privatisations ou... à la réduction des coûts dans les
maisons de retraite.
Les deux grands groupes
privés de maisons de retraites français, Orpea et Korian, font régulièrement la
une des médias pour les
conditions
de
prise
en
charge des retraités et les
conditions de travail de leurs
salariés. Voire pour des
scandales de maltraitance,
de rationnement des aliments,
ou
encore
d’intoxications alimentaires
mortelles
.
Les
deux
groupes, cotés en bourse,
ont aussi en commun
d’avoir au sein de leur
capital des fonds de pensions canadiens. Le Canada
Pension Plan Investment
Board (CPPIB) détient plus
de 14% d’Orpea. Et le fonds
Investissements
PSP,
lui

aussi destiné à administrer
les épargnes-retraites de
Canadiens, possède plus de
13% de Korian.
Pourquoi des caisses de retraites canadiennes investissent-elles dans les maisons
de retraites françaises ?
Parce que le secteur représente un placement rentable et un marché en expansion. Les bénéfices dégagés par Orpea et Korian
grâce notamment à la limitation des « coûts » de gestion de leurs maisons de retraite, et les dividendes
qu’ils reverseront à leurs actionnaires, profitent directement à ces fonds. Et, au
final, aux capitaux qui y sont
placés.
En résumé, moins il y a
d’argent investi pour améliorer les conditions de vie des
résidents
français
âgés,
meilleur est le taux de rentabilité de ces fonds de pension canadiens... Telle est la
logique d’un système de retraite par capitalisation.
En France il existe quelques
petits fonds de pension
français, pour des retraites
complémentaires, mais cela
reste très margina . En
France, le volume financier

des fonds de pension hexagonaux ne pèse aujourd’hui
qu’un petit 0,7% du PIB.
Aux États-Unis, c’est 76%
du PIB, 85% au Canada,
104%
au
Royaume-Uni,
120% en Suisse, 170% aux
Pays-Bas ! .
Les fonds de pension français risquent cependant de
monter en puissance si la
nouvelle réforme des retraites voulue par Emmanuel
Macron est adoptée. Avec
l’abaissementr du seuil à
partir duquel les salariés les
mieux payés sortiront du régime général – pour la part
de leur salaire au-delà de 10
000 euros par moisl. Ces salariés très aisés seront incités à souscrire des plans de
retraites par capitalisation,ce
qu’encourage la loi PACTE
votée cet été, qui alimenteront de futurs fonds de
pensions.
En plus, le système envisagé
risque d’entrainer une baisse
générale des pensions de
base. Tous les salariés qui le
peuvent financièrement seront donc poussés à compléter par une épargne-retraite
par..capitalisation
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Un pavé à 55 millions d'euros
« D'un seul coup, sans concertation, on nous demande de réduire de 55 millions d'euros l'enveloppe
des dépenses prévues pour le suivi des diabétiques qui est de 400 millions, via une baisse des tarifs
remboursés à partir du 1er janvier prochain, s'insurge le président de la Fédération des prestataires de
santé à domicile (PSAD). Moins 15 % comme ça, d'un seul coup!
L'an dernier déjà, l'Assurance maladie a voulu réduire de 100 millions d'euros l'enveloppe dédiée aux stomies ( NDLR : poches pour recueillir les selles et urines des patients malades ). Il a fallu batailler jusqu'en
juin dernier pour que le Premier ministre rétablisse les choses. »

Un « oubli » (pas) par hasard
Jean-Paul Delevoye dans sa déclaration d’intérêt (
que doit remplir tout membre de l’exécutif ) a «oublié» de déclarer ses liens avec le monde de
l’assurance et sa fonction d’administrateur au sein
de l’Ifpass, l’Institut de formation de la profession de
l’assurance.
Pur.hasard.
Rien à voir avec le fait qu’il saccage les retraites par
répartition.
Et hasard aussi si le gouvernement a accordé une fiscalité super avantageuse pour ceux qui placent leur
argent dans des fonds de pension en avril dernier.
» Pour moi, ce n’était pas important . C’est une
omission par oubli », a-t-il répondu, ce dimanche »
Ben voyons….
Oup ! Moi aussi j’avais « oublié » de vous rappeler,
par la même occasion qu’Emmanuel Macron avait
reçu à plusieurs reprises Larry FINK (1), le patron
du fonds américain BlackRock qui souhaite la casse
des retraites par répartition !
Et ce n’est pas un hasard !

(1) Peu après
la prise de ses
fonctions, Macron a invité
Larry Fink, le
Pdg du fonds
spéculatif américain
BlackRock
dans des entretiens à huis clos. Emmanuel Macron veut
favoriser les privatisations en France. A cet effet, le
Président de la République a crée une commission dont
l’un des membres n’est autre que le patron
de BlackRock France, Jean-François Cirelli. Cet ancien
conseiller du président Chirac ne cesse de réclamer un
recours accru aux fonds spéculatifs pour l’assurance
vieillesse. Ce dernier milite pour le recours aux fonds
spéculatifs pour les retraites.
PS : Aux dernières nouvelles, il a oublié son rapport en
demissionant du Gouvernement

Une vision du monde plaisante. conviviale, bienveillante.
"La retraite n'est pas faite pour payer des loisirs à partir d'un certain âge. Elle est faite pour substituer
aux revenus du travail un autre revenu, parce que vous ne pouvez plus travailler" # estime @BasPhilippe.
Ce sénateur, lui qui bénificie d’une retraite confortalble et avantageuse, est clair et net : pas question de
se payer des loisirs après 42 ans de boulot, la retraite c’est simplement pour pas que tu meures de faim
quand tu ne peux plus te lever !

Et si chaque lecteur du Post Hier…
Les amis du président possèdent ou contrôlent 90 % de la presse écrite et audiovisuelle.
Il faut au moins çà pour faire accepter sa politique et cela ne suffit pas. Le président
veut aussi contrôler internet et les réseaux sociaux. Les retraité-e-s ont tout intérêt à se
procurer Vie nouvelle et à s’y abonner.
Chaque numéro de Vie nouvelle porte la conception que nous avons de la place des retraités.dans.la.société.
Fait par et pour les retraités, originalité qui fait de Vie nouvelle un magazine pas comme
les autres, un concept à enrichir, à développer et à promouvoir.
Alors soyons fous et offensifs pour notre Vie Nouvelle
Et si chaque lecteur du Post Hier devennait lecteur de Vie Nouvelle ?
Ou envoyez votre chèque au Syndicat en indiquant « Abonnement Vie Nouvelle »
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Cher Ehpad !
Le prix médian d'une chambre en Ehpad frôle les 2.000 euros par mois
Selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les prix ont augmenté de 1,92 % à
2,62 % en trois ans
La moitié des résidents en maison de retraite médicalisée paient plus de 1.977 euros par
mois pour leur chambre individuelle.
Coût très lourd pour les familles
Ils correspondent donc grosso modo au reste à charge pour les personnes âgées, sauf pour
celles qui ont moins de 1.000 euros de revenus mensuels et qui peuvent donc prétendre à
une prise en charge de leurs frais d'hébergement via l'aide sociale à l'hébergement.
En miroir de ces dépenses, le niveau de vie médian d'un retraité s'élevait à 1.827 euros par
mois en 2017, et il est peu susceptible d'avoir bondi en un an.
Le coût de l'Ehpad demeure donc très lourd pour les familles, qui doivent souvent puiser
dans leur bas de laine et recourir au soutien financier des enfants. et petits enfants même !

Lever le poing contre la réforme à point
Pour les ministres, nous ne sommes plus des hommes et des femmes, des
travailleuses ou travailleurs, des retraités, des jeunes, bref des êtres….
humains. Nous sommes réduits à des « points ». On doit devenir des
« points ». Être payés avec des « points d’indice ». Recevoir une retraite
par « points ». Chacun aura son point, ses points et ses points fluctuant au
gré des humeurs des marchés financiers. Il devra se comparer au voisin et
se détourner de la solidarité matérialisée par des caisses communes où on
contribue par des «cotisations » inclues dans le salaire, pour être protégé
et recevoir en cas de maladie et au moment de la retraite les fruits de la
partie de son salaire socialisé.
Le pouvoir veut détruire toutes les solidarités sans exception pour une société du chacun pour soi ;
c’est le meilleur moyen de protéger les puissances du capital. Le fond de l’actuelle « contre-réforme »
des retraites vise à dépecer les conquis du Conseil national de la résistance pour ouvrir la voie à la retraite par capitalisation. Les « boites à idées » libérale, dont les porte-voix se pavanent toute la journée
sur les télévisions d’information en continue, les journaux du monde des affaires ne s’en cachent
même..pas.
Surtout, les grands vautours sont pressés. Une note du fonds nord-américain BlackRock propose de
s’occuper directement de l’argent de l’épargne populaire et des retraites. Ce fonds est déjà au capital
de plusieurs entreprises françaises.
C’est la vente de la France, ses entreprises, l’épargne des travailleurs, les fonds de solidarité
aux marchés financiers et à l’étranger. Le macronisme, c’est la finance qui s’empare de nos
vies.

La Section syndicale donne rendez-vou l’An que
ven pour la 1ère Réunion mensuelle qui sera en
même temps notre AG annuelle de Remise des
Cartes et l’ocasion de fêter l’an neuf autour d’un
repas.

En attendant RdV dans la rue
car c’est là que tout se passe !

