cgt

POSTAUX
DE PARIS

Permanence le Mardi
de 14 h 30 à 17 h 30
67 rue de Turbigo
Pièce 204 - 2ème étage
Tél. : 01 44 78 54 65
01 48 87 68 15
e-mail : cgtufr.postaux@orange.fr
CCP : 17 490 45 S PARIS

Sommaire
=

Préparons le 25 Juin.

=

Crédit d'impôt.

=

Qui domine l'économie.

=

Comment s'informer
mieux ?

LE retraité
DES POSTAUX

JUIN 2013 - N° 37

Préparons le 25 Juin
Depuis notre dernière assemblée du 29 janvier, beaucoup d’événements se sont
déroulés dans notre pays, la poursuite de la guerre colonialiste au Mali conduite par
la France avec le soutien de l’Otan, le 50ème congrès de la CGT du 18 au 22 Mars à
Toulouse, des manifestations de retraités le 28 mars, de salariés le 9 avril,
notamment à l’appel de la CGT, à l’occasion de la journée internationale du travail
le 1er mai, etc….

Face à une situation économique et sociale qui continue de s’aggraver sous les
effets des politiques d’austérité poursuivies en France et en Europe par les gouvernements successifs au service
exclusif du capitalisme…
Les retraites sont encore dans le collimateur du gouvernement et du Medef, la baisse du coût du travail est à l’ordre
du jour de la conférence antisociale des 20 et 21 Juin. Beaucoup de retraités ont reçu leur dernière pension minorée
de 0,3 % .
Le taux de pauvreté des retraités ne cesse d’augmenter : 17 % survivent avec moins de 600 € par mois.
L’argent existe pour satisfaire les revendications des salariés et des retraités, les entreprises du CAC 40 se portent à
merveille. Elles annoncent des profits à hauteur de 53,2 milliards pour 2012 et elles vont verser 37 milliards aux
actionnaires
Pour nombre d’entre nous la santé reste un problème majeur, d’après le baromètre Sofinscope de Janvier 2013, pour
les retraités le reste à charge annuel pour se soigner est passé de 910 € à 1039€ en 2012 soit plus de 14%
d’augmentation en 1 an.
Alors oui l’action doit être à l’ordre du jour, le 25 Juin à l’appel de notre UFR, soyons nombreux pour dire à notre
ancien exploitant sa responsabilité dans la dégradation des conditions de vie des retraités.

25 JUIN : Rassemblement à 10 heures
devant le siège de La Poste, 44 bd Vaugirard
Métro Montparnasse, venez nombreux !!!
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications
SECTION UFR - 67 rue de Turbigo - 75139 PARIS CEDEX 03
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Crédit d’impôt :

Qui domine l’économie :

Le pot de fer contre le pot de terre, ce
qu’il faut savoir : la cotisation syndicale,
depuis 2012, donne droit au
remboursement de 60 % de celle-ci par
le percepteur, soit pour 100 € de
cotisation vous recevrez un chèque de
60 €. Un pas en avant, certes intéressant
pour chacun de nous, dont les
ressources sont majoritairement
modestes.

737 firmes contrôlent à elles seules 80 % du Produit
Intérieur Brut mondial. Dans cet ensemble, les banques
jouent un rôle considérable dans les décisions prises par
les états :

Cependant, sachez que dans le même
mouvement, le gouvernement va verser
270 millions d’€ à La Poste sous forme
de crédit d’impôt, alors que ses
bénéfices auront été de 470 millions en
2011 ! Vinci recevra 189 millions d’€
sous forme de crédit d’impôt alors que
ses bénéfices auront été de 1,9 milliards
en 2011 ! C’est le pot aux roses, puisque
les patrons vont recevoir 20 milliards
sous forme de crédit d’impôt…

Société Générale 62,9 % du PIB de la France, Crédit
Agricole 94,2 % du PIB de la France, BNP Paribas 93,6 % du
PIB de la France, Deutsche-Bank : 82,2 % du PIB de
l’Allemagne, UBS : 212,4 % du PIB de la Suisse, etc…
Le poids considérable que représentent les
multinationales de la finance sur les états va de pair avec
celle des géants industriels : Exxon Mobil : 482 milliards de
dollars de chiffre d’affaires soit le PIB de la Norvège. Shell :
467 milliards de dollars soit le PIB de l’Argentine. China
Pétroléum : 419 milliards de dollars soit le PIB de
l’Australie. Toyota : 254 milliards de dollars soit le PIB de la
Grèce.Volkswagen : 254 milliards de dollars soit le PIB de
l’Egypte.
Ces chiffres montrent la domination des multinationales
sur les peuples, le rôle des états qui sous prétexte de la
« crise » ont versé des milliards aux banques et à
l’industrie…

Comment s’informer mieux :
Internet : le meilleur et le pire, comment naviguer et apprendre à maîtriser l’outil.
Se former à l’usage d’Internet : nous allons organiser le 1er mardi matin de chaque mois une formation à
l’intention de nos syndiqués retraités, exclusivement, ça se déroulera salle Albert Thomas au 2ème étage.

Je m’informe sur les sites Internet :

www.cgt-postaux.fr - www.ucr.cgt.fr - www.cgt-fapt.fr - www.cgtparis.fr

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex
r Mme r Mlle r Mr NOM ____________________________________ Prénom ________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ________________________________________________________________________
Adresse Mail : __________________________________________________ Téléphone : _____________________________________
N° de Sécurité Sociale :
Entreprise : ____________________________________________________________________________________________________
Site et ville : ____________________________________________________________________________________________________
Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, ___________________________________ Grade : _______________________
Fonction / Métier : __________________________ Indice ou coefficient : ___________________ Salaire net : ____________________
Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : _____________________ Date de Naissance :
jour
année
mois
Temps Complet r Temps Partiel q
A

, le

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations OUI r
(1) Rayer les mentions inutiles

Signature :
NON r

Syndicat Départemental :
________________________
Section : ________________
Activités Postales
r
Activités Télécom
r
Catégories
Cadres
r
Retraités
r
Pré-retraités
r
Fonctionnaire
r
CDI
r
Autres :
Activités
Commerciale
r
Gestion
r
Technique
r
Acheminement
r
Distribution
r
Colis
r
Guichet
r
Service Financier
r
Informatique
r
Centre d’Appel
r

Cotisation
Mensuelle 1 %

