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La guerre plonge les populations dans le malheur et 

l’économie mondiale dans le chaos. Paradoxalement, la 
guerre profite aussi directement et indirectement à beaucoup 
d’entreprises,  pas seulement celles du secteur de l’armement 
(Céréales, engrais, bois, aluminium, pétrole et gaz ...) et la 
Russie a gagné une fortune depuis le début du conflit et le 

rouble est devenu la monnaie la plus performante du monde cette année 

 

L’ÉDITO   Pouvoir d’achat des retraites ?     

                                Un calcul foireux ! 
Préserver le pouvoir d’achat des plus pauvres avec la hausse du 
montant des pensions de 4 % en juillet : jeu d’addition dou-
teux, et  mécanisme un peu plus complexe que ce que  prétend 
le gouvernement. 
Les retraites ont été augmentées de 1,1 % en janvier, compte 
tenu du mécanisme d’indexation en vigueur (basé sur le diffé-
rentiel d’inflation entre la période allant de novembre 2019 à 
octobre 2020 et celle allant de novembre 2020 à octobre 
2021). Mais ce mécanisme semble désormais inadapté, 
puisque, en octobre dernier, les prix étaient déjà en hausse de 
2,6 % sur un an, selon l’Insee. 
Entre janvier et juillet, les retraités ont perdu du pouvoir 
d’achat, et chaque mois un peu plus : 1,8 point en janvier, 
2,3 points en février, 3,4 points en mars... jusqu’à 4,8 points en 
juin. Cette différence ne sera pas récupérée. La hausse promise 
pour juillet vient simplement réduire la perte sur la seconde 
partie de l’année, alors que l’inflation sur un an va dépasser les 
6 % en juillet, et atteindre 6,8 % en décembre. 
Il semble donc malhonnête (et mathématiquement osé) de 
simplement additionner les pourcentages de hausse de 1,1 % et 
de 4 % pour conclure à une hausse des retraites de 5,1 %. C’est 
notamment nier la perte de pouvoir d’achat du premier se-
mestre. La vraie hausse des pensions est plutôt de 3,12 % en 
moyenne sur l’année. Soit une perte sèche de 1,88 point de 
pouvoir d’achat. Là encore, on est au-dessus de la moyenne des 
pertes attendues  pour l’ensemble des Français. 

Raisons supplémentaire pour exiger une hausse 
immédiate et conséquente des pensions pour     
atteindre les 2000 euros net avec un acompte     
immédiat de 300 à 500 euros 

 

VITE DIT !  ..... Quelqu'un pour-

rait-il rappeler au petit Emma-

nuel  qu'il n'a pas eu la fève et 

qu'il est obligé de partager la ga-

lette avec les représentants élus 

de l'opposition?  
 La belle … manip’ 
Dans sa grande générosité, le gou-

vernement envisage de revaloriser 

les APL de 3,5% soit 168 millions 

d'euros.  Après les avoir réduites 

de 15 milliards d'euros dans les 5 

dernières années.  

Je te prends 100, je te rends 1.  

Elle n’est pas belle, la manip ? 

Cherchez l’erreur !  
. Cagnotte fiscale de 50 milliards d'euros 

qui financera la future   loi pouvoir 

d'achat  des français. 

Les recettes supplémentaires de TVA 

avec un carburant a plus de 2 euros 6  

milliards par mois soit : 72 milliards pour  

un an. 

Le jour funeste est arrivé♫ 
Mercredi 29 juin 2022 !  

L’Histoire retiendra surtout qu’un parti 

fasciste aura accédé aux plus hautes 

fonctions parlementaires grâce aux voix 

de cette majorité présidentielle qui appe-

lait au barrage républicain au printemps.  

La bourgeoisie, celle de Vichy à Macron, 

a  choisi son camp : 

« .Plutôt Hitler que le Front Populaire »  
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VIVE  LE  VACARME  JOYEUX  DE  LA  FRATERNITE!      Un texte de Georg Büchner 
Le fascisme d'aujourd'hui n'est plus ce petit bon-

homme avec une petite moustache et une mèche 

plaquée sur le front levant un bras raide pour tout 

salut. Ce n'est plus ce matamore donnant des 

coups de menton devant ses partisans à Rome.  

Alors qu'est-ce que le fascisme au 21ème siècle ? Il 

avance masqué dans le silence des décombres du 

capitalisme finissant. On le devine dans les volutes 

de poussière qui remontent à la surface. Il a pris les 

atours de la consommation de masse et s'insinue 

chaque jour un peu plus dans la banalité  de nos 

vies.  

Le mode de consommation de masse, facilité par le 

crédit à la consommation, favorise cette transfor-

mation de la société. En son temps, Pier Paolo Pa-

solini lançait,  aux militants communistes italiens 

qui croyaient en avoir fini avec le fascisme en ayant 

éliminé Mussolini : « le fascisme de demain c'est la 

consommation de masse ». 

Avec les crédits autour du cou, les peuples ne peu-

vent plus agir. Ils vivent dans la peur et la crainte 

des saisies, des huissiers, du regard des autres. Ils 

sont tétanisés. Le crédit les oblige à subir et au si-

lence. 

Oui, le fascisme c'est le silence. Les Etats profitent 

de ce black-out pour s'immiscer et réglementer la 

vie intime de chaque citoyen. Il multiplie les inter-

dits, espionne tout le monde, impose sa vision du 

monde à chacun et rejette toutes contestations de 

l'ordre qu'il établit. 

Les Etats, les gouvernements, les organisations in-

ternationales, les politiques hissent les drapeaux, 

font résonner les hymnes nationaux, flattent le na-

tionalisme, s'agitent pour faire croire qu'ils sont en 

train de changer le monde. Ils nous endorment 

avec des questions de sécurité de pandémie, de 

"guerre à nos portes"... et que dire de la question 

stupéfiante aux effets narcotiques de la dette.  

Mais si on y regarde de plus près, toutes les ques-

tions qu'ils soulèvent n'ont d'importance que pour 

eux mais ne nous intéressent nullement. Les Hol-

lande, Valls, Macron et autres Roux de Bézieux se 

gonflent le jabot d'importance parce qu'ils brassent 

des milliards et roulent carrosses. Pour nous, vous 

et moi, quelles sont les questions importantes ? 

Quelles sont nos préoccupations premières ? Que 

faisons-nous de nos journées ? 

Nous ne demandons qu'à vivre de notre retraie, 

simplement et en paix. N'est-ce pas, finalement, de 

ce désir de vie simple que pourrait jaillir la grande 

révolution sociale du 21ème siècle. 

Et puis quoi encore ? Mon voisin parce que mu-

sulman, animiste, bouddhiste, catholique, poly-

théiste ... devrait être mon ennemi ? Mais quel est 

donc cette histoire à dormir debout ? En fait, un 

ouvrier catholique a plus d'intérêts communs avec 

un ouvrier musulman qu'avec un patron du CAC40, 

Français, blond aux yeux bleus et catholique. Ils 

ont la même existence, les mêmes malheurs, les 

mêmes joies, les mêmes besoins, les mêmes désirs. 

L'immigré, quel qu'il soit, n'est pas le problème. 

Le problème se sont les banques et les marchés fi-

nanciers qui les étranglent chaque jour un peu 

plus, sans distinction de couleurs et de religions. 

Ce sont les marchés financiers qui nous jettent sur 

le pavé. 

La France est un mille feuilles d'humanité. A 

chaque vague migratoire, les fachos se sont fâchés 

et ont désigné les immigrés à la vindicte populaire. 

Hier les Italiens et les Espagnols, les Arméniens et 

les juifs, aujourd'hui les musulmans et demain ? 

Poussez votre instinct mortifère jusqu'au bout. A 

qui le tour ? Les Chinois ? Les handicapés qui nous 

coûtent chers et ne rapportent rien ? Les vieux ? 

Pour les mêmes raisons. Le homosexuels parce 

qu'ils  dégraderaient votre conception de la famille, 

de la morale et de l'amour. Vous nous fatiguez. 

Toujours, il vous faut haïr. Toujours pour vivre il 

vous faut cette haine viscérale de l'autre et de la dif-

férence. 

Révoltons nous, soyons de bruits et de fureurs. Im-

posons à ces esprits mesquins le vacarme joyeux de 

la fraternité entre des hommes et des femmes, 

frères et sœurs en humanité qui partagent enfin 

leur misère et leur espérance. Le monde change, 

radicalement, comme jamais dans l’histoire. Nous 

le savons, mais nous n’y croyons pas. C’est là, et 

nous vivons le temps des assassins. Si le monde est 

fichu, la vie est intacte, alors… 

       «Veillons et armons nous en pensées ! »

SOYONS LE BRUIT  ET LA  FUREUR ! 
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 UN POGNON DE DINGUE  
 Les banques ont engrangé en 2020 jusqu'à 1,8 milliard 
d'euros sur le dos de leurs clients connaissant des diffi-
cultés de trésorerie. 
Ces frais, prélevés en cas d'incident bancaire, sont trois 
fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique, dix-sept fois 
plus élevés qu'en Allemagne. 
Lorsqu'un organisme demande à une banque de prélever 
un montant sur un compte qui ne contient pas suffisam-
ment d'argent, la banque fait payer à son client titulaire du 
compte des "frais de rejet du prélèvement" pouvant aller 
jusqu'à 20 euros. 
Si l'organisme essaie à nouveau de prélever cette somme 
dix jours plus tard et que le compte n'est pas plus rempli, 

le client devra à nouveau payer des frais de rejet du prélèvement à sa banque. Quand il s'agit 
d'un chèque, ces frais ne sont prélevés qu'une fois. Ils s'élèvent à 30 euros par chèque de 
moins de 50 euros et montent à 50 euros pour tout chèque d'un montant supérieur. 
Les banques facturent à 15 euros environ le courrier envoyé au client pour le prévenir qu'il n'a 
pas assez d'argent sur son compte.  
Ces frais sont disproportionnés par rapport à ce qu'ils coûtent réellement à la banque,  
Le montant des frais bancaires représente une part importante des revenus de la banque. 
Chaque fois qu'on a assisté à une diminution des taux, les banques ont compensé par une 
augmentation des frais.»  
Cet été, un projet de loi pour la défense du pouvoir d'achat sera présenté par le gouvernement 
à la nouvelle Assemblée Nationale. Notre organisation CGT défend  et depuis longtemps, 
le plafonnement des frais de gestion de compte. Pour la CGT, les frais bancaires devraient 
être plafonnés à 20 euros par mois dans une limite de 200 euros par an pour tous les clients, 
quel que soit leur revenu. 
Ce montant maximum devrait s'appliquer aussi pour les personnes morales comme les Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) et Très Petites Entreprises (TPE). 
 

 

 POUR SAUVER LES « URGENCES » :  
 

*Merci aux gens de prévoir leurs arrêts cardiaques, accidents,    
malaises etc... au moins une semaine à l'avance et de prendre 
rendez-vous.   
 

Voir>>> https://urlz.fr/iHZv 
 

Quand la maison de retraite n’est pas exempte de tout reproche 
 
La  Fédération de la Santé et de l'Action sociale CGT  a déposé plainte au pénal auprès  
du procureur de la République de Nanterre  contre le groupe de 
maisons de retraites Orpea et son «syndicat-maison Arc-en-Ciel» 
pour sept infractions, «discrimination syndicale», «entrave au droit 
syndical», «escroquerie en bande organisée», «entrave à la constitu-
tion et au fonctionnement d'un comité social et économique», «entrave aux négociations  
collectives», «violation de la législation relative aux contrats à durée indéterminée», 
«méconnaissance de l'objet légal d'un syndicat professionnel». Jeudi 30/06. 
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Banque Postale – Ils n’achèverons pas nos CCP 
Le démantèlement des centres financiers stoppé dans son élan. 
Le jeudi 22 juin 2022, lors d’une Instance de coordination des CHSCT de tous les 

centres financiers de La Poste, les représentants du personnel mandatés par la CGT FAPT et SUD PTT 

ont proposé et fait adopter au vote une expertise sur la situation des personnels impactés par le projet de 

« territorialisation des centres financiers ». 

Porté par la direction de la Banque Postale depuis septembre 2021, ce projet vise à concentrer l’activité 

des 19 centres financiers de La Poste en 6 « territoires » multi- sites et multi-activités avec à  la clé de 

très nombreuses suppressions d’emploi, 

L’expertise a été votée avec les 12 voix de la CGT et SUD et 6 votes contre de CFDT et FO. Elle porte de 

fait un coup d’arrêt à l’opération qui devait démarrer activement dès le début juillet. 
 

 

Ailleurs  dans  le  monde… Ailleurs  dans  le  Monde… Ailleurs dans   

Maroc/Texas : des frontières  meurtrières 

Deux tragédies ont frappé  recensent celles et ceux qui fuient la misère de leur pays. 
Au Maroc, à la frontière de l’enclave Espagnole de Melilla,  ce sont près de 2000 mi-
grants dénués de tout, sans eau et sans nourriture depuis plusieurs jours, qui ont 
tenté de s’introduire dans l’enclave espagnole : 37  migrants en provenance d’Afrique 
subsaharienne ont péri dans des conditions insupportables. 
Au Texas, non loin de la frontière mexicaine, ce sont 46 migrants qui ont été retrouvés 
morts étouffés dans un camion. 
Dans les deux cas, toutes ces personnes fuyaient la misère de leur pays et se sont re-
trouvées piégées aux frontières de nos pays occidentaux barricadés et bunkerisés, ne 
leur laissant comme seule possibilité que la solution du désespoir.[…]  
 
La CGT s’associe à une demande d’ouverture d’une enquête internationale, afin que les 
responsables de ces actes odieux soient traduits en justice et que ces atrocités ne res-
tent pas impunies.  

Equateur : Fin de la grève générale. Après 18 jours de blocages et manifestations, le 

gouvernement et les communautés indigènes  ont conclu un accord qui prévoir une 
baisse des prix des carburants, la réduction de l’extraction pétrolière et minière et la 
levée de l'État d'urgence 
  

 
 

"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin " Proverbe africain 
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