P

TAU

LE retraité
DES POSTAUX

X

OS

cgt
PA R I S

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
=

Hommage à nos
camarades décédés

=

Intervention lors des
obsèques de
Jean-Jacques

SEPTEMBRE 2018 - N° 48
ÉDITO :

LE 9 OCTOBRE,

DISONS À MACRON QUE SON MÉPRIS,
ÇA SUFFIT !

La situation économique et sociale, se dégrade après chaque mesure que prend le gouvernement
Macron. Les journaux économiques ont souligné le « retour de l’inflation », comme si les prix avaient
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cessé d’augmenter ! ! Il suffit comme le fait chacun d’entre nous, d’aller faire ses courses, de payer ses
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factures pour se rendre compte de la manipulation des chiffres par l’INSEE et le pouvoir. C’est un
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exercice auquel tous les gouvernements ont recours pour tenter de masquer une réalité : le taux de
pauvreté en France n’a jamais été aussi haut, il touche 14 % de la population, près de 8,9 millions de
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personnes, il passera à 22% si le pouvoir décide de réduire les prestations sociales, le chômage de masse
= Santé
et la politique au service des multinationales génèrent cette pauvreté qui touche également les enfants
(plus d’un million). La pauvreté se développe également chez les retraités, par le blocage des pensions.
Le recul des moyens pour vivre décemment touche une partie toujours plus large de la population. Qu’est-ce que 6 milliards versé aux
personnes bénéficiaires du RSA à côté de la fortune de Bernard Arnault qui est passée de 18 à 73 milliards entre 2008 et 2018.
Qu’est-ce à côté du patrimoine des 500 premières fortunes françaises qui cumulent 650 milliards d’euros, soit 30?% du PIB de la
France ! Qu’est-ce à côté de la fraude fiscale qui avoisine les 100 milliards d’euros, des aides au patronat sans contrôle et sans
résultat… Un « pognon dingue » a dit Macron à propos des aides aux prestations sociales… C’est du mépris de classe contre le
peuple…
Les prix concernant la vie courante ne cessent d’augmenter : les produits frais + 5,9 % sur un an, l’alimentation + 2 %, l’énergie + 14 %
(dont les produits pétroliers, le gazole + 21 % avec une taxe prélevée par l’état de 6.5 centimes par litres avec l’objectif de 34.2
centimes en 2022, et 14% d’augmentation sur l’essence avec une taxe prélevée par l’état de 15 centimes par litre , gaz + 6 %), les
loyers, les mutuelles santés, les assurances, les transports, La Poste, etc.…
La hausse de la CSG chez les retraités est particulièrement douloureuse, la baisse des pensions engagée depuis 1994 avec les diverses
modifications du calcul du niveau des retraites instauré par Balladur, s’est poursuivie sous le gouvernement Sarkozy, Hollande avec la
CASA (Caisse Autonomie Solidarité) etc…. La perte est considérable, notre pouvoir d’achat reculent, les profits augmentent, c’est le
propre du capital, sa raison d’être, il ne cède que quand il est contraint par les luttes.
Après la décision de désindexer les pensions de retraite sur les prix, la perte de pouvoir d’achat va doubler cette année, elle sera au
même niveau que l’augmentation de la CSG déjà subie. Au total, pour une retraite de 1500 € mensuelle, la perte sera de 700 € environ
par an.
Des camarades ont fait leur calcul, nous pouvons dire que le pouvoir d’achat des retraités fait un bond
en arrière de 6 ans…

Voilà de quoi nous rassembler massivement avec les salariés à l’appel
de l’UCR CGT, de la CGT, de FO de Solidaires, etc… le 9 OCTOBRE.
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications
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Hommage à nos camarades
décédés et en particulier
à Jean-Jacques Joigneau
Trois de nos camarades sont décédés,
Jean-Jacques Joigneau et Marie Thérèse
Marchaisse, et Régis Olivier, une autre
camarade proche de la retraite Laure
Deletang est également décédée.
Lors des obsèques de Jean-Jacques
étaient présents : Jacky Auchères, Eliane
Bouillet, Hubert Bureau, Daniel Bussy,
Claudine Cherin, Roger Domard,
Jacqueline Farrache, Edgard Fisson, Anne
Marie Fourcade, Michel Gogelin, Yves
Gras, Claude Grellier, Jean-Yves Guillout,
Philippe Majastre, Françoise Moallic, Joël
Ragonneau, Christian Tron, et Marc
Fessin.
Ont fait parvenir des messages
téléphoniques, Daniel Adeline, René
Bailly, Alain Casale, Maryse Dumas, Jean
Garreau, Denis Guillard, Jean Lacaze,
Albert Leguern, Claude Marlin, André
Pons, Alain Richard, Yvette Zéau, etc…

Intervention
lors des obsèques de Jean-Jacques
« J’interviens au nom de la section CGT des retraités des Postaux de
Paris.
Jean-Jacques n’aurait pas aimé partir dans l’indifférence, nous rendons
hommage à cette grande bibliothèque du mouvement syndical qui
disparaît, sa modestie, sa gentillesse, son sens du service public le
caractérisait, ses combats pour changer la société, ses doutes, jamais
nous ne l’avons vu en colère, il avait un sens presque inné de
l’explication à tous les événements, qu’ils soient joyeux ou douloureux, il
savait rassurer, ses inquiétudes étaient réservées à ses camarades très
proche, un homme droit et courageux dans ses engagements syndicaux
et politiques comme dans sa vie. Dans la difficulté, avec malice il nous
disait « que faire »… Se battre, y a que ça… après on verra… Il fait partie
de ceux qui nous avaient momentanément réconcilié avec les
étagères… Vous savez celles dont on dit, « plus c’est haut et moins ça
sert »… Ses connaissances étaient immenses et chacun de nous ici avons
pu le mesurer, la seule langue qu’il ne parlait pas, c’était la langue de
bois… Je le savais tiraillé entre ses convictions de classes et ses
engagements politiques, un homme sincère nous quitte, ce n’est qu’un
au-revoir Jean-Jacques, nous en éduquerons comme toi qui savent se
battre et saurons pourquoi c’est indispensable de le faire…
A ses enfants, ses petits-enfants, sa famille, à nos amis et camarades
nous adressons nos fraternelles condoléances. »

Date à retenir : Prochaine AG des retraités le Mardi 11 décembre
A propos de retraite !

Santé !

La presse, le gouvernement et les journalistes aux ordres prennent un
malin plaisir à dénaturer les avantages catégoriels de certaines
professions : fonctionnaires, cheminots.

L'activité physique des français baisse.
La Fédération de Cardiologie
recommande de bouger d'avantage au
quotidien avec 30 minutes de marche
par jour.

Rappelez-vous le lynchage médiatique de ces "valets" de la finance
pendant la grève des cheminots. Le gouvernement devrait s'intéresser au
régime de retraite des parlementaires.
Un député qui prendra sa retraite en 2033 à l'age de 62 ans (ou après)
touchera 861 € mensuels pour un mandat de 5 ans à l'Assemblée.
Un sénateur : 979 € mensuels pour un mandat de 6 ans. L'intérêt de ce
régime réside dans le fait qu'il n'existe pas de durée minimale de
cotisation pour ouvrir le droit à la pension.
Certains députés et sénateurs continuent à travailler pendant leur
mandat donc à cotiser au titre de leur activité professionnelle.
Macron et sa majorité vont de nouveau aggraver les conditions pour
bénéficier de la retraite.
Nous lui conseillons de revenir à la retraite à 60 ans et le minimum de
pension à 1800 € mensuels.
Cela sera un début de justice par rapport aux politiques.

Une bonne habitude quotidienne qui
permet de diminuer le risque
d'infarctus de 20 %.

Camarades,
participer très nombreux
à la Manifestation
du 9 Octobre
(et aux suivantes),
c'est bon pour votre coeur
et votre moral.
N'oubliez pas de faire des adhésions
à la CGT.

Vous changez d’adresse, faites-nous connaître votre nouvelle adresse…

