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...Sauvez la Paix et la Planète !!!
Sur notre parc de "Canadairs"(12), 5 sont en panne... les
autres ne fonctionnent que grâce au dévouement d'une poignée de mécaniciens...
Avec tout ce que nous avons envoyé à Zélensky, il y avait de
quoi renouveler deux fois ce parc ! "

L’ÉDITO Retraités floués !
La démocratie à la sauce Macron a encore frappé.
Au milieu de la nuit de mardi 26 à mercredi27 juillet,
à 2h39, le Ministre de l’Economie a demandé un
second vote sur les pensions de retraite.
Le déblocage des 500 millions d'€, permettant
une augmentation au 1er juillet 2022 indexée sur
l’inflation (4.4% au lieu de 4%) voté plus tôt par les
oppositions, a été rejeté
Quel scandale ! Une fois de plus ce gouvernement et son président des riches démontrent leur vision de la démocratie à l’ égard de l’Assemblée Nationale et leurs intentions néfastes et méprisantes à
l’égard des retraités.
Seule la mobilisation la plus puissante possible
le 29 septembre prochain, en convergence avec les actifs, fera reculer ce gouvernement et sa gouvernance
ultralibérale et anti sociale.

Taxer les super profits
La taxe sur les super profits des entreprises de l'énergie se répand en
Europe, avec le soutien de la Commission Européenne. En Italie, en
Hongrie, en Roumanie, en Espagne,
au Royaume Uni, en Allemagne. Pas
en France.
En France on te dit de couper ton Wifi, tes multiprises et de baisser la
clim ou le chauffage !

*Vulg. : Niquons la planète !
Les députés décident de construire un
terminal méthanier flottant pour importer
du gaz de schiste américain et de réouvrir les centrales à charbon.
Et la ministre déclare "il n'est pas exploité localement !».
Donc quand ça pète on descend de la
planète !?
Non. Ce n'est pas un cauchemar.

La pensée du Post H
"La richesse est comme le fumier ;
elle pue quand on l'entasse, mais porte
de nombreux fruits quand on la répand."
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Tour de magie à la Poste : le timbre Rouge
disparaît. Le revoilà... plus cher !

La Poste
annonce jeudi 21 juillet 2022 la refonte de son offre
d’affranchissements au 1er janvier 2023, avec notamment la disparition du
timbre rouge qui promettait un acheminement en un jour, alors que les volumes de courriers Lettres s’effondrent depuis des années à contrario du
courrier paquet en expansion fulgurante depuis le confinement. Concrètement, l’emblématique timbre rouge de la « lettre prioritaire », qui permet
d’affranchir un pli pour distribution théoriquement le lendemain (à J + 1), va
céder la place à une nouvelle formule hybride, baptisée « e-lettre rouge ».
C’est donc DEUX ou TROIS abandons :
 Le J+1 pour le courrier confié à la Poste (Presse comprise ?) .Fin des Services de nuit pour les postiers
 L’égalité de tous les Usagers (1- je n’arriverais jamais à dire Clients). Qu’en est-il des Usagers (voir le
1- ci-dessus) ne disposant pas du matériel informatique et d’un scanner, de bureaux de Poste équipés
avec un conseiller présent et ayant le temps de s’occuper de vous ou simplement un bureau ouvert
tous les jours, des Usagers (Revoir 1-) habitant nos campagnes, etc.
 C’est la fin du secret de la correspondance avec une lettre tapée, des documents scannés en pièces
jointes et la Poste imprime et met sous pli. Quelle garantie ?
Quelle avancée- façon crabe- quand il suffisait de poster sa lettre Rouge (pour moins cher) dans une boîte aux
lettres relevée quotidiennement !
Bien sûr, ce nouveau service d’e-lettre coûtera plus cher 1,49 euro, contre 1,43 euro pour le timbre rouge actuel. Et de nous expliquer que « Les volumes de J + 1 ont été divisés par 14 depuis 2008», et on pourrait
aussi remonter à 1991 et au changement du statut des PTT en EPIC Non ?
Mais le bouquet du cynisme est l’utilisation de l’argument « écologique » accoler à celui du coût., Lorsqu’on
se souvient, que contre l’avis des syndicats de lutte ( la CGT notamment), cette même Poste a fait fermer tous
les Ambulants qui triaient et acheminaient le courrier dans des wagons, Fermés tous les Centres de Tri construit au raz des rails en gare SNCF, pour construire des Centres Courrier hors des villes où l’acheminement
du courrier ne peut se faire qu’en camion. La lettre internationale jusqu’à 20 gr. coûtera 1,80 euro (+ 9 %).
Les tarifs des colis postaux classiques envoyés en France (Colissimo) augmenteront de 2,4 % au 1er janvier,
Et de cause à effet, le timbre vert sera distribués en trois jours au lieu de deux aujourd’hui. Leur prix
restera inchangé, à 1,16 euro pour des envois jusqu’à 20 grammes.
C’est bien la fin du passage du facteur tous les jours d’autant plus que parallèlement les restructurations et les
suppressions d’emplois se multiplient dans les bureaux de Poste…et que le tri de nuit devient inutile ! Dans ce
cadre, que devient l’acheminement de la Presse ?
Et bien sûr, on se base sur l’avis des Clients ( 1- puisque je vous dis que je veux rester un Usager) « qui auraient d’autres attentes aujourd’hui »
Hultime argument massue pour justifier ces hausses et ces abandons ; « L’impact de la nouvelle tarification
de la lettre sur le budget des ménages sera faible, voire nul, compte tenu de la baisse de la consommation de
courrier », fait savoir le groupe public.

Fallait y penser. Fallait avoir le culot de le dire !

En clair, si vous n’utilisez pas les services de la Poste, vous ne subirez pas de pertes de pouvoir d’achat !
Ils ne vont pas jusqu'à oser dire que l'on économise en n'utilisant pas leurs prestations qui augmentent !

LE PIÈGE DES CONSÉQUENCES FISCALES
L'augmentation des pensions, même si elle est très en dessous des besoins des retraités, aura tout de
même pour conséquence une augmentation du montant des revenus 2022 déclarés. Si les barèmes de
l'impôt sur le revenu ne sont pas modifiés pour tenir compte de cette augmentation, une grande partie
du gain perçu par les retraités sera récupéré via les impôts, par le biais de l'augmentation automatique
du Revenu fiscal de référence (RFR). Ce RFR est pris en compte dans le calcul du taux de la CSG, mais
également dans les droits ouverts pour de multiples prestations sociales (allocation logement, par
exemple).
Les conséquences financières pourraient aller de l'effacement de l'augmentation à une perte plus importante de pouvoir d’achat. C’est pourquoi il faut veiller à ce que l'augmentation des pensions soit assortie de mesures fiscales, sinon on risque de perdre plus que ce que l’on a perçu. Vie Nouvelle N°230
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Une bombe climatique
À contresens de l’urgence climatique, l’ État français s’est comporté en pyromane du climat lors
de l’adoption du projet de loi « pouvoir d’achat » .Car ce texte recèle une véritable bombe climatique, tapie sous trois articles glissés parmi la vingtaine votés.
L’article 14 entérine ainsi l’installation d’un terminal méthanier au large du Havre. Face à la
baisse des approvisionnements en gaz russe et alors que les centrales nucléaires fonctionnent au
ralenti, l’État français a prévu d’importer du gaz naturel liquéfié GNL -extrêmement climaticide.
Son empreinte carbone est supérieure d’au moins 20 % à celle du charbon- en provenance des
États-Unis et du Qatar dès la fin 2023, pour un volume équivalent à 10 % de la consommation
française annuelle.
Pour ce faire, un terminal flottant sera installé dès septembre 2023 sur les côtes havraises, après
avoir été rapatrié de Chine par la compagnie Total. Vous savez, celle qui va jetter quelsues miettes
aux automobilistes pour ne pas se faire taxer sur ses profits exorbitants (Le groupe français voit
ses profits progresser de 48% au premier trimestre grâce à la flambée des prix de l'énergie. à 4,9
milliards de dollars,
PS : L’État vient en prime de signer, sous l’égide de Total, un accord avec les Émirats arabes
unis pour se fournir en diesel

mini.
Au 02 août 2022
nous avons encaissé
111 Bons de Soutien
7 Réservations Repas
 Je crois que tout retraité-e qui a réussi son entrée en Maternelle Sup’
est capable de comprendre que +4% c'est une arnaque (d'autant plus que les régimes
Complémentaires en sont exclues) et que leur pouvoir d'achat va encore être amputé

J’DIS ÇA, J’DIS RIEN







 Tous bons Basques vous le diraient : C'est Le benêt du village qui
met le coté arrondi du béret de cette façon ! Bourvil le faisait très bien
...mais c'était un comique !
Suppression de la Redevance audiovisuelle : Nous venons de supprimer un impôt
pour plus de 20 millions de ménages. vous venez surtout d’en créer un pour 67 millions de
français car financé dans le futur par la TVA.
Remise sur les carburants : Les plus aisés, souven propriétaires des
plus grosses et luxueuses voitures, ont davantage bénéficié de la remise de 18 centimes que les plus pauvres. Ce sont ceux qui consomment le plus de carburants et
donc profitent davantage, en montant absolue, de la remise de 18 centimes sur
les prix à la pompe mise en place. Cette tendance sera amplifiée avec la remise à
0.30 cts.
Il y a un virus qui tue 7000 enfants par jour dans le monde...

Son nom est « la Faim », et pourtant il y a un vaccin appelé « Nourriture »,
mais il n'y a pas autant de bruit médiatique, et les milliards d'investissement public et privé bizarrement n'existent pas.
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Les postiers se souviennent et
exigent toujours de « savoir »
Le 27 juillet 1989, un colis piégé explose au centre de
tri de Marseille gare. Deux blessés graves.
Noel Guérini lui, est mort sur le coup.
Les promesses de tenir les agents informés de
l’enquête sont parties aux oubliettes, comme celles
sécuritaires du ministre de l’époque : Quilles.
Par contre les poings ne se sont toujours pas desserrés, devant tant d’injustices et c’est nombreux que
nous nous sommes retrouvés pour commémorer ce
ème
triste 33
anniversaire dans le hall d’entrée du Village de la Poste (Colbert).
1.1% en janvier plus 4% en juillet,
ça fait précisément 3.122% sur l’année 2022
Pas 5.2% Mr le Ministre de l’Economie !
Et l’inflation est de 6.1% sur un an, fin juillet
On sait faire nos comptes aussi .Lens retraités
font partie d’une époque où nous apprenions
les mathématiques sur les bancs de l’école.

Faut se méfier
de l’addition des
pourcentages…
Les courses toujours plus chères.

Les marques Premiers Prix sont celles qui ont le plus augmenté en juillet,
devant les marques Distributeurs et les marques nationales.

L’inflation des produits de grandes consommations (alimentaires, hygiène) a continué d’accélérer
dans la grande distribution en juillet à 6,71 sur 1 an contre 4.90 % en juin et 3.81 en mai.
En hausse respectivement de 11.44 et de 9.05 % sur 1 an, les produits des marques Premiers Prix et
les marques Distributeurs sont bien plus inflationnistes que les marques nationales. 5.70 %.
Et pénalisent donc fortement les consommateurs qui choisissent ces produits plus abordables que
ceux des grandes marques.

ETUDE COMMUNE DU DOCUMENT D’ORIENTATION

Un Congrès départemental c'est un moment fort de la vie démocratique dans la
vie des militants et de tous les syndiqué-es retraité-es du département.
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

