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A l’Elysée, chan ge ment de lo ca taire,
la po li tique du ca pi tal
est-elle en dan ger?

Nos revendications demeurent : le SMIC à 1700 € brut, pas de

retraites inférieures à 1700 €, le retour à 60 ans de l’âge de départ

à la retraite à taux plein, etc... L’emploi, les créations massives

d’emplois de fonctionnaires dans les services publics, le retour de

La Poste à la Nation, retour au droit à la sécurité sociale de la

naissance à la mort, une véritable politique du traitement de la

dépendance qui exclut le privé du champ d’intervention, etc.. 

Voilà comment nous pourrions résumer la nouvelle donne.

Depuis que s’est déroulée la passation de pouvoir entre Sarkozy et Hollande, la nomination de

J-M Ayrault comme 1er ministre, son passé de maire de Nantes n’augure rien de bond, il est

celui qui a supprimé mille emplois à l’hôpital de Nantes pour favoriser les cliniques privées,

s’est attaqué aux dirigeants syndicaux, s’entend à merveille avec la chambre de commerce, il

n’hésite pas à favoriser la mainmise des multinationales Veolia, Suez,...

Les nombreux déplacements du nouveau Président pour rencontrer A. Merkel en Allemagne,

ses différents collègues et dirigeants d’instances internationales : ils vont caler ensemble leurs 

attentes et exigences réciproques en fonction des intérêts du capitalisme européen et

mondial, sur fond de concurrence mais pas d’adversité. Le capital doit rester maître du jeu. 

Washington, où se déroule le G8 qui comprend les 8 pays capitalistes les plus puissants du

monde. Là encore, si les choses semblent compliquées, ils ne manqueront pas de s’entendre

dans cette instance qui de fait est la représentation mondiale du capital et de son emprise.
Ensuite, c’est à Chicago que les 20 et 21 mai se tiendra la réunion de

l’OTAN. Et là non plus, pas d’inquiétude pour cette organisation

militaro-politique. Les déclarations du candidat Hollande sur le maintien

de la France dans l’OTAN et sur le budget militaire, le bouclier anti-missile

n’augurera rien de bon pour les salariés et retraités de notre pays.

.../...
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A la mi-juin, François Hollande se retrouvera au Mexique près d’Acapulco à la réunion du G20,

cet élargissement du G8 où viennent s’aiguiser et s’affirmer d’autres appétits de pays

capitalistes qui revendiquent leur part du gâteau.

Vient ensuite, toujours à la mi-juin, une réunion mondiale sur l’environnement où est évoqué

pour le décor l’avenir de la planète. L’essentiel, à savoir des enjeux financiers et industriels

considérables, se déroulera dans les coulisses toujours en termes de concurrence et d’intérêts

particuliers.

Dernière étape mais pas la moindre, le conseil européen fin juin. Aucune surprise à attendre et 

ce seront les mêmes règles du jeu. 

Les salariés devraient attendre le 17 juillet pour que le nouveau maître de l’Elysée daigne

recevoir ses représentants ! Pour évoquer les miettes ?

C’est pas à l’Elysée, c’est pas à Matignon, c’est pas dans les salons, qu’on aura satisfaction,

c’est dans l’action, avec la CGT il faut lutter !

Com ment ça va ?
Pas bien, la Sécu est ma lade !!!

La Sécurité Sociale a permis des progrès sociaux considérables en terme de qualité et

d’espérance de vie. C’est un acquis social essentiel.

Notre système a connu de nombreux reculs ces dernières années. Il est nécessaire

d’engager une démarche de reconquête fondée sur les principes qui ont présidé à sa

création.

Il est impératif de doter la sécurité sociale de ressources demeurant principalement

ancrées sur le travail, pour répondre à l’ensemble des besoins de la population.

Aujourd’hui, les dépassements d’honoraires constituent pour de nombreux retraités, un

facteur de renoncement aux soins. En région parisienne, ces dépassements sont les plus

nombreux et les plus élevés.

Le gouvernement (de Monsieur Fillon) en période de transition assume les « coups bas »,

il vient d’imposer par voie réglementaire, la création d’un secteur optionnel. Les

médecins des trois spécialités (chirurgie, anesthésie, obstétrique) qui choisiront ce

secteur seront autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires plafonnés à 150 %

du tarif de la sécu, sur un maximum de 70 % de leurs actes.

Les complémentaires santé sont tenues de prendre en charge ces dépassements sous

peine de perdre les avantages fiscaux attachés aux contrats responsables. La

conséquence sera encore une augmentation des cotisations.

Si vous rencontrez dans votre circonscription votre député UMP Nouveau Centre ou du

parti de Borloo, demandez-lui des comptes. Encore un « cadeau » empoisonné de la

droite.

Les retraités, avec la CGT doivent exiger une réforme

en profondeur de notre Sécurité Sociale.



La Mu tuelle Gé né rale tient ses AG

Tous les retraités qui peuvent y participer doivent le faire, les propositions du conseil
d’administration sont particulièrement graves pour les retraités.

« L’équilibre des comptes publics, ceux des comptes sociaux doivent être trouvés dans
une réforme fiscale… ». C’est ni plus ni moins que le langage du MEDEF qui veut fiscaliser
les cotisations sociales pour s’accaparer de la manne qu’elles représentent.

Concernant la TVA sociale, le conseil estime que « l’avantage principal est de rendre le
financement de la protection sociale moins dépendant de la situation de l’emploi », que
« la fiscalisation des ressources, autrement dit du recours à l’impôt, peut constituer une
piste efficace ».

Il propose aussi de couvrir les besoins futurs : en augmentant le taux de la CRDS…

En réformant la CSG en la rendant progressive…

La CGT fait d’autres propositions en matière de financement de la Sécu :

La CGT reste opposée au financement de la sécurité sociale par l’impôt, comme l’est par
exemple la CSG. Pas d’équilibre sans remise en cause des exonérations de cotisations
patronales qui ont connu une croissance exponentielle depuis les années 90 et
représentent aujourd’hui plus de 30 Mds € par an.

Le rapport de gestion de la MG nous informe aussi que pour 1 000 euros de cotisation,
notre mutuelle verse 668 euros de prestation seulement. Toutefois la différence ne
provient pas que des frais de gestion, il y aussi les taxes dont le taux a d’ailleurs été
doublé en 2012.

Pour la même recette, la Sécu verse 970 euros de prestations : on ne soulignera jamais
assez le rôle indispensable du régime obligatoire qu’il faut renforcer.

La confé rence de Ronce les Bains s’est tenue du 27 au 29 Mars.

En présence de 118 délégués dont 36 femmes.

76 délégués retraités (ées) de La Poste et 34 de France télécom.

Soulignons que 14 départements n’étaient pas représentés.

La doyenne avait 77 ans et la plus jeune 50 ans.

Dans l’Etat des lieux, les contractuels et les filiales n’apparaissent pas.

L’importance du pouvoir d’achat pour les retraités a occupé une place importante dans les

débats, ainsi que la protection sociale, en particulier l’attitude de la MG et des exploitants qui

n’ont jamais autant mérité leur nom à l’égard des retraités a été fortement mise en cause.

La syndicalisation et la continuité syndicale ont également fait l’objet de discussion animée de

la part des délégués ainsi que la presse et la communication.

Pour la section des retraités des Postaux de Paris, je suis intervenu en particulier pour rappeler 

que si nous avions conservé l’échelle mobile des salaires, le SMIC serait à 2 200€, notre

revendication de 1700 € n’est donc pas excessive, faut-il rappeler que c’est au nom de la

rigueur qu’un 1er ministre socialiste a tout simplement remis en cause et abandonné cette

mesure.

J’ai noté l’absence de délégués issus des DOM TOM, ce qui nécessite, y compris pour nous à

Paris, un effort particulier sur ces questions. 



Pour pré pa rer le ras sem ble ment du

7 Juin 2012 à 10 h 00
au siège de La Poste 44 bd de Vau gi rard

75015 Pa ris mé tro Mont par nasse

Le col lec tif de la sec tion or ga nise le ven dre di 1er juin de 11h30 à 13h00,
une dis tri bu tion de tracts et si gna tu res de pé ti tions

de vant le res tau rant ad mi nis tra tif de Fran çois Bon vin,
6 rue  Fran çois Bon vin - 75015 PARIS - Mé tro Vo lon tai res ou Sé gur.

Ve nez nom breux

Con grès des Pos taux :
des dis cus sions in ten ses !

Les 4, 5 et 6 Avril a eu lieu le Congrès de notre syndicat, 3

Camarades retraités ont participé aux travaux.

Celui-ci avait lieu dans un contexte particulier : proximité du

1er tour de l’élection présidentielle, suicide de deux agents de

La Poste sur leur lieu de travail. Les dirigeants de La Poste ont

une lourde responsabilité avec des réorganisations incessantes

qui aggravent les conditions de travail.

Dans les interventions, ces dénonciations ont été mises à

l’index avec son cortège de suppressions d’emplois, de
dégradation des conditions de travail et de vie.

Comment vivre à Paris avec un salaire au niveau du SMIC ? On

ne vit pas, on survit, cela est aussi valable pour les retraités.

Le Congrès réaffirme notre opposition à la ratification du traité

européen (règle d’or), à la TVA dite sociale et l’augmentation de 
la CSG.

Michel Gaillard de l’IHS présente le 21ème tome de l’histoire de

la Fédération CGT des PTT de 1945 à 1981.

Discussion sur la baisse de l’audience de la CGT lors des

dernières élections professionnelles. Ces reculs électoraux sont 
à rapprocher de la diminution de nos syndiqués. Nous devons

prendre des initiatives pour renforcer la CGT pour l’adhésion.

Une CE de 65 membres a été élue, un bureau départemental de 

14 membres, un secrétariat de 5 Camarades.

Sylvie Bayle a été réélue Secrétaire Générale.

A pro pos du FN

Est-il utile de 

rappeler qu’il a

siégé de 1986 à

1988 au parlement, 

il n’a pas perdu son

temps, il a voté

contre l’institution à 

12% d’une

cotisation sur les

revenus du capital,

contre tout

prélèvement sur les

revenus du capital,

contre le

rétablissement de

l’impôt sur les

grandes fortunes,

contre la fixation à

50% de l’impôt sur

les bénéfices des

sociétés, pour les

privatisations,

contre la

suppression du

forfait hospitalier,

etc...

Loin du discours au

programme, un

parti au service du

Capital qui n’a rien

changé à sa

stratégie...  


