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« On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels. » Anatole France
Ces maîtres de l’heure possèdent les trois choses nécessaires aux grandes entreprises modernes : des usines, des
banques, des journaux. "

L’ÉDITO Paroles et musique en écriture

Carburant:Tour de bonneteau

Les campagnes électorales, il y’a les promesses. Aujourd’hui
nous sommes dans le concret, l’essentiel pour tous c’est le pouvoir d’achat. En entendant le discours de la Premier Ministre et
son refus de se soumettre au vote de confiance, je me souviens
de la blague de Coluche (Dites-moi ce dont vous avez besoin je
vous dirai comment vous en passez.)
Des aides que l’état distribue comme pour se donner bonne
conscience… Des miettes !
La solution ne serait-il pas de baisser les taxes sur les produits
de première nécessité et de bloquer certains prix ?
D’augmenter salaires et pensions.
On peut priver les gens de cinéma, de restaurant, de théâtre et
que sais-je… Mais lorsque l’on commence à faire attention
pour se nourrir simplement, être angoissé lorsque l’on passe à
la pompe, ou l’appréhension pour payer son loyer.
Tout le monde ne vit pas en centre-ville où à proximité du
centre commercial bas coût le plus proche.
Et surtout, il faut à toutes et tous des pensions correctes et que
chacun puisse vivre décemment et dignement au moment de sa
retraite.
Le «quoiqu’il en coûte » va falloir le régler maintenant.
Jusqu’à présent l’état français a emprunté à taux 0, c’est plus le
cas du tout. La dette de la France déjà abyssale va encore se
creuser.
On nous prépare déjà : faites attention à votre consommation
d’électricité, de gaz, roulez moins … qu’ils se rassurent on le
fait déjà pour beaucoup, comment se pourrait-il autrement.
Après la période Covid, deux ans quand même, on apprend
avec stupeur que tout est fabriqué ou vient d’Ukraine en suivant la courbe ascendante des prix.
Souvenez-vous de la chanson d’Éric Charden…
L’été sera chaud, l’été sera chaud ♫
La rentrée va être brûlante ♪
Paroles et musique en écriture

EDF : les pertes sous le
vocable renationalisation....

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

Baisser le litre de carburant à 1,50€
coûterait 50 milliards d'€ Gabriel Attal
Donc actuellement le litre à 2€ rapporte 50 milliards d'€ de recettes
supplémentaires non prévues au
budget 2022. Baisser le prix des carburants ne couterait rien en fait.
À la place l’état préfère donner 100 €
à 9 millions de foyers au mois de septembre soit 900 millions d'euros, pour
offrir en fait juste 1 plein gratuit sur
une soixantaine dans l'année.
VOLEURS !!!

Bouclier tarifaire, arrêt des centrales nucléaires, nouveaux retards pour l’EPR :
EDF croule sous les surcharges financières.
La prise de contrôle de l’intégralité du
capital par l’État, annoncée, sert à masquer cette dégradation sans précédent.

Gaz : Facture en fonction
des revenus ?
"Il faudra, à partir du 1er janv. 2023, que
sur l'électricité et le gaz, il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le
permettre. On tiendra compte du niveau
de revenu des personnes."
Bruno Le Maire Ministre de l’Economie
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AUGMENTATION DES RETRAITES DE 4% : ET LA RÉTROACTIVITÉ ?
Une revalorisation des retraites de 4% a eu lieu le 1er juillet. L'hypothèse avait
été avancée par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, fin mai et Elisabeth
Borne a confirmé le 8 juin, que "toutes les retraites" seraient revalorisées de 4
% « exceptionnellement » en raison de l'inflation. Il faut tempérer les propos de
la Première ministre. Cette hausse ne concerne que les pensions de base ! Les
retraites complémentaires (type Agirc-Arrco) ne sont pas concernées par cette revalorisation
car elles sont gérées par les partenaires sociaux. Pour elles, une hausse est toutefois envisageable le 1er novembre de chaque année. Les différents syndicats qui ont organisé, dans
l’unité, plusieurs journées d’action pour le pouvoir d’achat réclamaient une hausse de 4,5%
des pensions de retraite avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Or, il n’y a pas d’effet rétroactif. Pourtant, la hausse des prix a atteint 5,2% en mai et la prévision pour août est de 7% à 8%.
La rétroactivité est essentielle car, avec l’inflation, les retraités ont perdu plusieurs dizaines
d’euros par mois de janvier à juin 2022. Et s’il faut, certes, apprécier cette revalorisation qui va
mettre un peu de beurre dans les épinards, il ne faut pas oublier que les hausses des produits
de première nécessité, celle des loyers à 3,5%, autorisée par le gouvernement, ou la flambée
des prix du fuel, des carburants, du gaz et de l’électricité, ce qu’on appelle les dépenses contraintes, vont peser lourdement sur le pouvoir d’achat des retraités. D’autant que le contentieux avec le gouvernement n’est pas réglé puisque, depuis 2013, les pensions de retraite ont
perdu l’équivalent d’un mois de pouvoir d’achat sur douze mois, selon la CGT Retraités.

C’EST LA FAUTE AUX RÉSEAUX SOCIAUX !
L’assureur européen Allianz met en garde les entreprises quant à l'ampleur des révoltes à travers le monde. Mais, si la contestation sociale mondiale a gagné du terrain depuis ces dernières années, la compagnie d’assurance blâme… les réseaux sociaux, dont la désinformation aurait "poussé aux révoltes civiles".

L’inflation galopante, la pénurie alimentaire et la crise énergétique ne sont-ils
pas les facteurs qui poussent les peuples à se révolter ?
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QUAND TOUT SERA PRIVATISE , ON SERA PRIVÉ DE TOUT !

♫ CHANTONS ...

Uber Files : « J’assume à fond » (Macron)

Dans l’Hexagone, Uber ne compte que 150 salariés, mais réalise un chiffre
d’affaires de 76,5 millions d’euros. L’entreprise peut aussi compter sur les près
de 30.000 chauffeurs travaillant pour elle en auto entreprise qui n’ont pas de
congés, pas de droits en cas d’accident, pas de chômage, qui cotisent peu pour
la retraite, assument l’essence, l’assurance ….

Quand tu disais Emmanuel ♪
Qu’t’avais changé Emmanuel ♪
Moi je savais Emmanuel ♪
C’était d’la bla-a-a-ague ♫

FINI LE RACKET À 135€
La Cour de cassation a rendu, mi-juin,
son jugement selon lequel une personne
ne peut se faire verbaliser pour participation à une manifestation non déclarée.

POUR FAIRE FACE À L’INFLATION…
Le gouvernement met en place un impôt exceptionnel sur les
bénéfices des grands groupes énergétiques et financiers. Les
billets de trains locaux et régionaux seront gratuits partir du
1er septembre jusqu’à fin 2022. La mesure vient compléter la
baisse de 30 à 50% du prix des métros, bus et trams annoncée
le mois dernier. Hélas, c’est en Espagne que ça se passe !

OBJECTIF :
240 minimum
Au 21 juillet 22.
nous avons encaissés
100 Bons de Soutien
7 Réservations Repas
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De qui se moque-t-on dans ce monde de cinglés ?
Roulez à l'électrique, triez vos déchets, mettez un pull et chauffez à 19°, rationalisez vos
kilomètres, marchez pour le climat ...
Pourquoi devons-nous faire des économies pour la collectivité alors que :
- Les Jeux olympiques d'hiver se sont déroulés à Pékin sur de la neige artificielle.
- En France, des stations de ski éclairent des pistes jusqu’à minuit pour que « les lèvetard » puissent skier en nocturne.
- La Lufthansa effectue 8 000 vols "à vide" pour garder ses créneaux horaires.
- Les grands matchs de foot se déroulent en soirée sous les spots de méga projecteurs
qui consomment à tout va !
- Les 8 nouveaux et gigantesques stades de foot appelés à recevoir la Coupe du monde
au Qatar sont climatisés (dans un désert !)
- Des centaines de camions circulent pour nous amener des fruits et légumes d’Espagne
alors que des produits régionaux vont à la poubelle ou sont écrasés par des bulldozers
- Les bateaux de croisières continuent jour et nuit à polluer du côté des quartiers Nord
et du Port à Marseille.
- Environ 3 500 porte-conteneurs circulent dans le monde et consomment chacun 28
000 litres de fuel pour 1000km.
- Les milliardaires s'offrent des voyages dans l'espace à des conditions "astronomiques"
- Et ... pendant ce temps, "PAR SOUCI D'ÉCONOMIE ÉCOLOGIQUE" on va interdire de
rouler avec une voiture au diésel ou à l’essence un peu ancienne à des gens qui n'ont
pas les moyens de changer de voiture et qui doivent s'en servir pour aller travailler et
on va suggérer de baisser le chauffage de 1°!
(Nathalie Y….s)

ETUDIONS ENSEMBLE LE DOCUMENT D’ORIENTATION

Notre 13ème Congrès départemental est un moment fort de la vie démocratique
dans la vie des militants et de tous les syndiqué-es retraité-es du département.
Il permet à tous les syndiqué-es de s’exprimer sur le bilan depuis le dernier congrès, et sur les engagements et revendications à défendre par la prochaine
Commission Exécutive (le « Parlement » du Syndicat).
Nous avons transmis le Document d’Orientation au format dématérialisé aux
syndiqué-es dont nous connaissons l’adresse Courriel, d’autres nous ont réclamé le document format Papier.
Voilà venu le temps de la discussion sur ce document.
Nous te proposons de la faire le LUNDI 5 SETEMBRE 2022 à 14 heures en commun avec les Télécoms et les Services financiers de la FAPT au siège du syndicat
à La Rose

