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Le pou voir d’a chat
au cœur des préoc cu pa tions des re trai tés

En ce début d’année 2012, le pouvoir d’achat des retraités, comme de

l’ensemble des salariés, demeure une préoccupation essentielle qui va

marquer les semaines et les mois à venir. La façon dont cette question va

être traitée ne manquera pas de donner des indications sur la politique du

gouvernement. D’ores et déjà, nous savons que les prix des produits de 1ère

nécessité ont augmenté de 4,4 % selon le « panier de famille rurale », prix

du gaz + 4%, il avait déjà fait un bond de 60% depuis la privatisation, de

l’électricité, des loyers, des assurances, des transports, la TVA de 5,5 à 7% , 

de la MG qui augmente de 13,7%, alors que nos retraites ne suivent pas !

Le projet d’instaurer une TVA sociale ne vise qu’à exonérer de cotisations sociales les patrons alors qu’ils le
sont déjà sur les salaires inférieurs à 1,6 smic ! 

La TVA, cet impôt le plus inégalitaire comme nous l’avons déjà écrit et démontré dans un précédent journal 
de section et la fédération des finances CGT le rappelle judicieusement dans une série d’exemples dont
nous en extrairons deux :

1er exemple : pour une dépense de 500 € (TVA à 19.6%), le montant de la taxe s’élève à 82€. Si la
personne gagne 1000€ par mois, la TVA représentera 8,2% de son salaire. En revanche, si elle gagne
5000€, la même TVA ne représentera pour elle que 1,64 % de ses revenus. C’est la logique inverse de
l’impôt sur le revenu !

2ème exemple : les dépenses fiscales d’un couple ayant 2 enfants et 120 000€ net annuel, sur une
imposition globale de 17,19 % et 20 619 €, la part de la TVA est de 5.96 % et 7 148 € alors que pour un
couple ayant un revenus de 30 000 € net annuel, ayant la même situation de famille, l’imposition globale
est de 21.05 % et 6 317 € la part de la TVA est elle de 10.10 et 3 031 € !

La TVA sociale tant souhaitée par le Medef, les patrons et le pouvoir à son service ne vise qu’à liquider le
modèle social mis en place en 1945 par le conseil national de la résistance et que les patrons n’ont jamais
accepté parce qu’il repose sur les richesses créées par le travail et qu’eux veulent tout s’accaparer pour
grossir les profits capitalistes.

Nous le sa vons à la CGT, seule la lutte
peut les con traindre à re cu ler… 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 DÉCEMBRE

A notre Assemblée
Générale du 8 Décembre,
nous avons eu 28
participants. Les Camarades 
suivants étaient présents :
Michel Vareille, Secrétaire
de l’U.F.R., Robert Chuet
de l’U.S.R. Paris, Jean-Paul 
Rouillac des Postaux de
Paris, Frantz Gace du
Service Auto.

Jacques Legoff des
Télécoms de Paris,
Secrétaire de la Section des
Retraités.

La présidence de
l’Assemblée Générale fut
assurée par Claude Grellier. 
Après avoir excusé les
absents pour raison de santé 
ou autres empêchements,
Roger Domard, Secrétaire
de Section présenta le
rapport d’activité. Il exposa
les pertes du pouvoir
d’achat, la santé, la
mutuelle, la crise financière 
avec les implications sur les 
conditions de vie des
retraités.

La discussion qui suivit, avec les interventions, fut riche et variée.
Notons les points forts :

n Mettre en avant l’ac tion de la CGT.

n Dé ployer des ini tia ti ves pour convaincre plus lar ge ment.

n Agen ces de no ta tion, com pli ces du gou ver ne ment et des puis san ces
fi nan ciè res pour faire ac cep ter plus d’austérité.

n Les syn di qués at ten dent quoi de la CGT ? Ils doi vent s’ex pri mer et faire des
pro po si tions.

n Meil leure co or di na tion des Sec tions de Re trai tés de Pa ris pour des ac tions
com mu nes (avec Té lé com).

n Le lo ge ment.

n La gra tui té des trans ports en Ile-de-France pour les pe ti tes pen sions et une
carte demi ta rif pour les au tres re trai tés.

Hubert Bureau présenta le rapport de trésorerie, les cartes 2011 sont identiques
à 2010 soit 114, point positif, nous avons fait une adhésion en 2011.

Michèle Perraudat, au nom de l’IHS FAPT, nous présente le 2ème tome de
l’Histoire de la Fédération de 1946 à 1981 au prix de 22 euros. Le 1er tome
couvre la période des origines à 1946 au prix de 18 euros. Le coffret des 2 tomes 
est de 40 euros.

Bonne réunion où les participants ont fait preuve de combativité et de
propositions revendicatives à finaliser.

Après le verre de l’amitié, nous avons rejoint le restaurant où les gérants et le
personnel nous ont servi un excellent repas.

A la fin du repas, Jacques Serres nous a « poussé » quelques chansons.

L’Assemblée Générale procède au renouvellement du collectif, les sortants
sont réélus à l’unanimité, nous regrettons que peu de nouvelles candidatures ne
se soient pas manifestées.

Ro land Cœur Joly nous a quit té

Début Décembre, nous avons appris le décès de Roland, en
Mai 2011.

Roland a débuté à Paris RP, quelques années plus tard, il est 
attiré par le mouvement coopératif.

Il fut gérant du magasin COOP de l’U.C.P. à Paris RP en
1948.

En 1954, il devient directeur de la COOP jusqu’à son départ
en retraite en 1982.

Pendant son activité, Roland militait pour l’unité du
mouvement coopérateur parisien et national face à la tutelle.

Dès son entrée à La Poste, il adhère à la CGT qu’il ne
quittera pas et au PCF.

Il nous laisse des choses inoubliables et à méditer, sa
droiture, son intégrité, sa fidélité à la CGT et au parti.

La Section des Retraités a présenté ses condoléances à son
épouse et à sa famille.

Nous avons aussi apprit la disparition de Jean-Claude
Boivin, un ancien de Paris 16.

Brè ves :
Au ci né ma : “les nou veaux 

chiens de garde”, film

réa li sé par Gil les

Bal lastre et Yan nick

Ker goat,  les gar des

chiour mes de l’in fo y sont 

dé mas qués pour ce qu ’ils

sont, les va lets au ser vice 

du ca pi ta lisme, en même

temps qu ’ils dés ho no rent

le mé tier de jour na liste,

ca ri ca tu rent

l’in for ma tion pour les

be soins ex clu sifs du

pou voir et la pros pé ri té

du ca pi tal, à voir et à
faire connaitre sans

mo dé ra tion...


