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Stop à la hausse des prix

Les prix continuent de grimper, les loyers + 2% au minimum, seules les
relocations sont bloquées dans quelques dizaines de grandes villes
contrairement à ce qu’annoncent certains dirigeants syndicaux, les impôts
sur nos retraites continuent de progresser par le simple jeu d’absence de
revalorisation des barèmes décidés par Sarkozy et repris par Hollande! 

Les impôts locaux voient la même courbe progresser pour les retraités qui
sont locataires, ou ceux qui ont une petite maison de campagne! 

Tous subissent un véritable transfert de l’état vers les régions avec son lot de mirage sur de soi-disant
avantages, mais avec la certitude de voir leur porte-monnaie grincer des dents! 

Hausse sur l’énergie, 8 français sur 10 sont contraints de faire des économies sur le chauffage, parmi eux une
large majorité de retraités, à cela s’ajoute les menaces du gouvernement Hollande Ayrault au service du
capitalisme de taxer ceux qui ne font pas «d’économie d’énergie» pour soi-disant aider les plus faibles ?

Toute honte bue, les serviteurs du capital ne craignent pas d’ignorer  que plus de la moitié des retraités ont
des revenus inférieurs à 1 200 € ! Comment consacrer des économies sur des retraites aussi misérables ?

Alors que nos factures EDF et Gaz sont déjà taxées à 7% pour le même motif, qu’ils appellent ça «contribution 
au service public d’électricité» fermez le ban ! 

Ajoutez à cela les hausses de prix sur tous les produits de 1ère nécessité, lait et laitage, les céréales, la pomme
de terre dont le kg passe allègrement de 1,80 € à 2,40 € le kg, + 40 cts sur les marchés !

Revendiquer 1 700 € minimum pour nos retraites, est-ce un tabou ? Ce n’est pas un luxe, mais une nécessité,
nous n’avons rien à partager avec le capital, d’ailleurs avez vous déjà vu des patrons partager leurs revenus
ou leurs richesses ?

L’argent existe pour satisfaire nos revendications, un seul exemple : les
entreprises bénéficient de 172 Milliards d’euros d’exonérations fiscales et
sociales, le gouvernement en prévoit 30 à 50 milliards de plus. Avec l’arrivée
de Hollande, le capital est resté et les dégâts pour le peuple sont
considérables.

Suite au verso...
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Echos des lut tes:

Jeudi 11 octobre, lors des manifestations de retraités, plus de 10 000 personnes à Paris, nous étions une
dizaine de la Section des Postaux, d’autres avaient manifesté le 9 octobre avec les autres salariés.

Autre manifestation de retraités, cette fois, des cheminots le Mardi 23 octobre, ils étaient aussi plus de
10 000.

Ces manifs auraient mérité d’être coordonnées par la confédération CGT pour rassembler tous les
retraités avec les actifs, afin de peser plus lourd contre le Medef et ses valets. Les autres confédérations
comme la CFDT présentes sur les appels et absentes sur le terrain sont plus enclines à la collaboration de
classe... 

Notre Assemblée gé né rale
avec le re pas fra ter nel

se tien dra

LE MARDI 11 DÉCEMBRE
au restaurant de Paris 9

33 rue Rodier - 75009 Paris - Métro Anvers

L’assemblée générale
se tiendra de 10 h à 13 h

dans la salle à côté de la cantine

Né cro logie:

Nous avons appris le décès de
Jacques Tanguy, un ancien de Paris 8.

Décès de Bernard Ledoux, 
mari de Danièle de l’Ufr.

La section des Retraités des Postaux
de Paris a adressé ses sincères
condoléances à leurs proches.

Sitôt en place et après avoir donné des gages aux marchés financiers, les nouveaux gérants du capital 
appliquent scrupuleusement les décisions des multinationales.

Pas plus qu’en France, en Europe ou dans le monde, il n’y a de solution capitaliste pour les peuples.
Seules les luttes sur les revendications des retraités comme des salariés sont susceptibles de
rassembler afin de changer véritablement de politique sociale.
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