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« L’Otan doit se préparer à une longue confrontation 

avec la Russie… » prévient Jen Stoltenberg, secrétaire 

général de l’OTAN. Mais….Mais, cela fait des mois qu’on nous rabâche que l’OTAN n’est 

pas impliqué dans ce conflit. Nous aurait-on menti  

 

L’ÉDITO       LA  FABRIQUE 

                        DE PAUVRES 

À la réforme des retraites, il faut ajouter 
celle de l’assurance-chômage, qui réduit 
d’un quart la durée d’indemnisation. 
 De ce fait les chômeurs âgés basculeront 
plus vite au RSA. Autrement dit, pour les 
salariés du bas de l’échelle, plus d’un sur 
trois risque fort de devoir rester deux ans 
de plus aux minimas sociaux. 
 

Selon une étude récente du Centre 
d’études de l’emploi et du travail (qui 
s’intéresse plus largement aux 50-64 ans), 
la punition touchera de façon dispropor-
tionnée les métiers de « deuxième ligne » 
- ouvriers du BTP ou de la logistique, auxi-
liaires de vie à domicile, caissières…, 
pourtant reconnus comme « essentiels » 
par les pouvoirs publics pendant la crise 
sanitaire: 25% des travailleurs de 50 à 64 
ans de ces professions sont sans emploi 
ni retraite, contre 15% pour les autres mé-
tiers. Les ouvriers non qualifiés du BTP 
seront particulièrement touchés par 
l’allongement du sas de pauvreté : entre 
50 et 64 ans, la moitié d’entre eux sont 
sans emploi ni retraite. Les agents 
d’entretien, les caissières ou les ou-
vrier·es de l’agro-alimentaire sont près 
d’un tiers à se retrouver également dans 
ce sas, à dépendre des indemnités chô-
mage ou des minimas sociaux. 
On peut difficilement imaginer une ré-
forme des retraites plus brutale et injuste 
: la violence sociale vient vraiment d’en 
haut. 

L’ARTICHAUT 
DE LA RÉFORME 

La réforme des retraites est en 
train de se faire éplucher comme 
un artichaut cuit ! 
On découvre un rapport qui dé-
montre que cette réforme va faire 
sauter l'APL de très nombreux pe-
tits retraités, faisant ainsi baisser 
leur revenus global ! 
Quand l’esbrouffe des 1200 euros 
aboutit à un  moins de pension ! 

NOS MÉDIAS SE TAISENT… 
Pourtant la PETITION a depassé le 
Million de signataires 
« Retraite ; Non à cetteréforme in-
juste et brutale » 

 
Pour signer à ton tour : 

https://urlz.fr/koYD 
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RETOUR   AU   MOYEN ÂGE 
Pendant qu'un petit nombre de français se gave 

comme cela n'est pas permis, leurs fortunes ayant été 

multipliées par 5 en 10ans. On demande à tous les 

autres de faire des efforts pour ne pas toucher aux 

plus riches et pour que leurs profits augmentent en-

core. Cela n'est plus possible tous les acquis du 

monde des travailleurs s'envolent en fumés. Les ser-

vices publics sont en état  de faillite au nom de la ren-

tabilité capitaliste. Pour prendre quelques exemples 

EDF, ENGIE, LA POSTE, ORANGE sont sacrifiées 

sur l'hôtel de la rentabilité. Il en est de même pour la 

santé, se soigner devient difficile par  manque de per-

sonnel que ce soit  dans le privé ou les hôpitaux pu-

blics. Pour certains se soigner est un  luxe car un 

grand nombre de médecins dépassent les honoraires 

de remboursement de la sécurité sociale, à cela 

s’ajoutent les déserts médicaux et pas que les cam-

pagnes mais aussi dans les villes. 

On attaque aussi les représentants syndicaux comme 

cela ne c'était pas vu depuis longtemps. Il est temps 

que cela change.  

Ce gouvernement n'est plus celui des français mais 

des  VALETS et des SAIGNEURS du grand patro-

nat.  

Le risque de cette crise pourrait bien faire le lit des 

PARTIS de l'EXTREME  DROITE comme le RN 

qui soit disant est pour les salariés mais qui a voté 

contre l'augmentation du SMIC à l’Assemblée Na-

tionale.  

L'argent doit servir à l'ensemble de la population et 

pas  principalement à certains pour qui  on en  trouve 

mais pas pour les revendications des travailleurs.  

Cela doit changer il faut que les syndiqué(e)s CGT se 

mobilisent contre les réformes de l'ETAT. 

 

Christian M…  

MUTUELLE   GENERALE 
Savez-vous que vous pouvez économiser  jusqu’à  41% sur votre cotisation mu-
tuelle santé à  la MG ? 
 Accordées, sous conditions de ressources, aux membres participant d’au 

moins 60 ans, aux veufs et veuves quel que soit leur âge, aux  retraités invalides quel que soit leur âge. 
Cette minoration ne s’applique pas à celles et ceux ayant optés pour l’option Renfort (niveau3). 
Condition de ressources  pour bénéficier de cette minoration. 
La ligne «revenu brut global » de votre dernier avis d’imposition qui ne doit pas être dépassée : 

 16968.60€ pour une personne seule (soit revenus déclarés de 18854€) 

 22050€ pour un couple ou une personne seule ayant au moins un enfant en qualité d’ayant droit 
(24500€ déclarés) 

Si vous pensez avoir droit à cette minoration, prenez contact avec la MG. 

 CAISSE DE GREVES 

La CGT a créé une caisse en solidarité aux grévistes mobili-

sés pour gagner une réforme des retraites plus juste et plus 

solidaire 

Vos chèques à l'ordre de 

 « Solidarité CGT Mobilisation »  

 

À : "Confédération Générale du Travail Service Comptabili-

té", 263 rue de Paris, 93100 Montreuil. 

En ligne en cliquant sur Solidarité Grévistes 

https://www.leetchi.com/c/solidarite-cgt-mobilisation 
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MAL-NÉE   ET  DÉJÀ   MORT-NÉE? 
La remplaçante du timbre rouge, la lettre e. Rouge électronique qui permet d'en-
voyer une lettre en 24 H ne représente que 3500 envois par jour. Pour La Poste, il en 
faudrait le double pour pérenniser ce service. « Aujourd'hui, cette e-lettre rouge est 
utilisée 3500 fois par jour, ce n'est pas beaucoup. Soit nous trouverons 5000 à 10.000 
personnes par jour qui utiliseront ce service et on continuera de le maintenir, soit 
personne n'en voudra, signifiant que les clients n'en ont plus besoin et on supprime-
ra cela » a prévenu Philippe Wahl, le PDG de La Poste sans se poser la question du 
coût élevé de ce service (facturé 1,43 euro pour ce qui ressemble à un @mail devenu 
payant.) pour  autant, au-delà de sa complexité, la lettre e.Rouge pose de nombreux 
problèmes ; confidentialité, sécurité et une utilisation compliquée, surtout chez les 

personnes âgées où le taux d' illectronisme ou illettrisme numérique est important, 

 

VITE DIT: ....  Si les dividendes n'ont pas vocation à financer les retraites,  pourquoi le travail 

devrait-il enrichir les actionnaires ? 

.... « Nul ne peut entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». et c’est 

bien la question aujourd’hui quand certains entassent littéralement la moulaga > Argent en Argot. 

 

DANS  LA  6ème  PUISSANCE  ECONNOMIQUE   MONDIALE 
 
Les courses alimentaires vont « coûter 790 euros 
de plus en 2023  en comparaison avec 2 021 « 60 
Millions de consommateurs ».  
La viande, le poisson, le sucre, ou encore les piz-
zas surgelées font partie des produits les plus 
touchés par cette hausse des prix. Le rayon qui a 
le plus augmenté dans les grandes surfaces, ce 
sont les viandes, avec notamment une flambée 
du prix du steak haché. 60 % de hausse  pour 
certaines marques.  Mais aussi, on pourrait citer 
le poulet, les volailles en général, du porc égale-
ment qui affichent des augmentations  considé-
rable 10, 20, 30, 40 % depuis un an.  
La conséquence, c’est que les gens achètent 
beaucoup moins de viande, de  volailles, moins 
de poisson… Et donc, on a constaté qu’1/4 des 

Français avaient réduit tout simplement leur 
consommation alimentaire depuis le début de 
l’année 2023. 
Ce qui fait qu’aujourd’hui, 45 % des foyers fran-
çais sont fragilisés par la situation actuelle et que 
seuls 9 % des foyers  français seraient  préservés 
de la vague inflationniste,  vague inflationniste 
dont  on  ne  voit pas la fin. 
A cela s’ajoute + 23% sur les prix de l'énergie et 
presqu'autant  sur celle des  transports.  

 
Il est temps de  réclamer des augmenta-
tions  de  pensions de retraite, et leur 
indexation sur les prix  non

Ailleurs dans le Monde - Ailleurs dans le Monde –Ailleurs dans le 

Espagne : Suite à un accord entre le gouvernement de coalition de gauche et les or-

ganisations syndicales, augmentation de 8% du Salaire Minimum qui appelle à 

d’autres avancées salariales. 

Allemagne : Vendredi 17/02, sept des principaux aéroports allemands étaient en 

grève, alors que des millions de travailleurs ont fait grève ces dernières semaines à 

l’appel des syndicats contre la montée de l’inflation.  

Angleterre : Au Royaume-Uni, des millions de travailleurs ont fait grève ces der-

nières semaines, 
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NOS  MOZARD  DE  LA  FINANCE 
Malgré le retour de nombreux clients  et à cause des prix d’or pour des achats devant couvrir 
ses besoins, EDF annonce les pires résultats de son histoire avec une perte de 17,9 milliards d’€ 
en 2022, et un endettement record de 64,5 milliards d’€. 
 On avait un champion mondial en matière d’énergie électrique.  Macron/Le Maire sont arri-
vés et voilà…  la ruine pour  une entreprise indispensable à la planification énergétique et éco-
logique 

Vite, rendons public le secteur de l’énergie ! 

Même en hiver, la France a soif de pluie 
L’hiver n’a pas été aussi  sec depuis 35 ans. Il n’a pas plu  depuis le 21 janvier. La faute à l’homme, qui dérègle 

le climat. Le niveau des nappes phréatiques est si bas qu’il pourrait mettre en péril les cultures du printemps et 

de l’été 2023.   

Depuis août 2021, tous les mois sont déficitaires en pluie, à l’exception des mois de déc. 21, juin 22 et sept 22. 

Après un été très sec, l’hiver 2023 devrait figurer parmi « les dix hivers les moins arrosés depuis 1959,   

Les grands fleuves, comme la Loire ou le Rhin, ne sont pas épargnés  restreignant le trafic  sur cet axe navi-

gable capital pour l’économie,  

Même la nouvelle vague froide de pluie et de neige ne saurait rattraper un tel niveau de sécheresse. 

Le Bureau de recherches géologiques et minières  

(BRGM) a précisé  dans un rapport que « la recharge des nappes phréatiques reste peu intense.  

Plus des trois quarts des nappes demeurent sous les normales mensuelles ». Une « bombe à retardement » 

pour l’été 2023 « si les nappes phréatiques ne sont pas rechargées d’ici le mois d’avril  

Ces sécheresses quatre saisons, une « anomalie anticyclonique »  sont la conséquence directe du dérèglement 

climatique et de l’activité humaine, comme l’a démontré un nouveau rapport du CNRS (Centre national de 

recherche scientifique). Commentant leurs résultats, les scientifiques à l’origine de cette étude considèrent 

qu’elle apporte « une preuve claire du rôle du changement climatique dû à l’homme dans l’exacerbation de la 

sécheresse exceptionnelle de 2022 et souligne la nécessité de poursuivre et d’intensifier les recherches et les 

actions pour faire face aux impacts du changement climatique sur nos communautés ».  
 

– … 
 le site des Retraites CGT Poste 13 :   https://retraites-cgtposte13.over-blog.com/ 

 Le site de l’USR CGT13  http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/ 
le Facebook de l’UD CGT 13 :https://www.facebook.com/UDCGT13 
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