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Seules les lut tes
peu vent mettre un terme

à ces po li ti ques an ti so cia les

Lors de notre Assemblée du 11 décembre, nous avons démontré combien la
politique sociale suivi par le nouveau président n’avait rien à envier au
précédent, nous estimions que le recul du pouvoir d’achat des retraités en
2012 sera supérieur à 1.5%. 

Se loger, se déplacer, se chauffer devient pour chacun de nous un problème,
les loyers qui ne cessent d’augmenter. La taxe foncière a augmenté en 
moyenne de 20.94% entre 2006 et 2011, alors que l’inflation ne progresse
que de 8 %, à Paris l’augmentation aura été de 67.9%, en banlieue la note est
souvent plus lourde encore.

Sur les transports - 40 € pour la carte Emeraude, pour ceux qui habitent Paris,
la direction socialiste de la ville de Paris en rajoutant ainsi dans les attaques
contre le pouvoir d’achat.

Se soigner, la MG comme à son accoutumée n’est pas en reste, + 2.87 % d’augmentation pour 2013, la
sécurité sociale mise en coupe réglée par les gouvernements successifs avec le concours des ARS mise en
place par Sarkozy, la continuité assurée par Hollande, se traduise par des fermetures d’hôpitaux, de centre
de santé, etc..

Se chauffer devient un problème pour des millions de foyers et retraités, le Gaz a augmenté de 70% depuis
2004, l’électricité de 30% dans la même période.

Le carburant va à nouveau augmenter, + 10cts le litre au minimum, entre le rétablissement des taxes de l’état 
et les profits des  pétroliers, ils ne sont pourtant pas à plaindre, Total fait des profits de  plusieurs milliards d’€.

Pour le fioul, en passant de 78.54€ le litre en janvier 2008 à 96.37 € en novembre 2012, le prix au litre a bondi
de 50% depuis 2010 !

Les prévisions pour 2013 ne sont pas en reste et ne favorisent que le capital, dont
rappelons le, la seule nationalité reste le profit! Dans une dépêche de l’AFP du 30
décembre, le gouvernement donne le la, côté énergie, la facture augmentera de
2,4% le 1er janvier pour les ménages, et  l’électricité de 2,5%. 

.../...
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Assemblée Gé né rale du 11 Dé cembre

Celle-ci a eu lieu dans un climat studieux et combatif.

Parmi les présents : J. Marc Combier de l’U.F.R.
Michel Lannez des Postaux de Paris
Frantz Gace du Service Auto
Jean-Pierre Lalbat de l’U.S.R. Paris
Jacqueline Lapoumeroulie des Services Financiers
Jacques Legoff des Télécom Paris

Excusés : Michelle Perraudat, Sylvie Bayle secrétaire du Syndicat, Jean-Yves Guillout, Robert Haget, 
Roger Boinon.

Roger Domard, secrétaire, dans son rapport introductif à la discussion, dénonça les mesures
gouvernementales à propos du pouvoir d’achat, la santé, etc… Le changement promis et souhaité
n’est pas au rendez-vous.

Les retraités sont toujours maltraités.

En France, 8 millions de personnes et parmi elles, de nombreux retraités, 10,2 % des retraités, sont
sous le seuil de pauvreté soit moins de 964 € par mois.

Au premier semestre 2012, les bénéfices des sociétés du CAC 40 continuent leur progression. La
crise n’est pas pour tout le monde, les riches préfèrent passer les frontières plutôt que de payer
l’impôt en France.

La discussion fut riche et intense : comment rassembler autour de la CGT pour mettre en échec le
pouvoir et le patronat ?

Dans son programme, la CGT a des revendications qui peuvent être satisfaites immédiatement
afin de répondre à l’urgence, d’autres sont sur le plus long terme. Elles ne s’opposent pas, elles se
complètent. Le gouvernement veut nous « enfumer » avec la fatalité de la crise, avec ses
propositions en faveur du capital.

La dérive assurantielle de la Mutuelle Générale fut l’objet de débat, comme la santé ou la
dépendance.

La mobilisation massive des retraités et un renforcement conséquent de la CGT sont les conditions
indispensables pour assurer le succès des revendications des retraités et retraitables.

35 Retraités ont participé à la réunion ; 18 sont intervenus dans la discussion.

Un collectif de membres fut élu lors de sa première réunion. Celui-ci élira son bureau.

Après le verre de la fraternité, nous avons pris notre repas au restaurant de Paris 09.

La redevance télé passe à 131 euros (+ 6 euros) avec 6 chaînes de plus sur la TNT, une coïncidence !
Envoyer du courrier coûtera aussi plus cher, la lettre prioritaire passe de 0,60 à 0,63 euro, la lettre verte
de 0,57 à 0,58 euro. 

Les tarifs des trains augmenteront de 1,9% en 2013. La RATP : hausse moyenne de 2,4%, les taxis, le prix 
de la course + 2,6%. Le barème des impôts sur le revenu 2012 sera gelé pour la deuxième année
consécutive, ce qui s’apparente à une hausse d’impôt de près de 2% pour les contribuables, etc....

Pendant ce temps, « les échos » du 2.01.2013 confirme, « les bourses mondiales ont fini l’année 2012 en 
fanfare » la bourse de Paris + 15,23%, celle de Francfort + 29%, Athènes + 32.7%...

L’argent existe bien pour satisfaire les revendications des actifs et des retraités, il faut le prendre là ou 
il est : au Capital ! Et sans partage...



Avoir les idées clai res pour mieux com battre
le pou voir du ca pi tal

La bataille des idées n’est jamais ni gagnée, ni perdue. Elle est à mener en permanence. Vie
Nouvelle y contribue. Elle cimente cette solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle.
Par son écriture, son contenu, ses reportages, ses dossiers, ses rubriques sur l’actualité, ses
articles sur les questions sociétales et internationales, par la place qu’elle réserve à la culture et
aux loisirs, Vie Nouvelle a une place spécifique, particulière dans les moyens d’expression de la
CGT. Elle répond à des sensibilités et des centres d’intérêts divers et parfois différents. En cela,
Vie Nouvelle est complémentaire aux autres publications de la CGT, qu'elles soient
confédérales, fédérales ou territoriales.

Des équipes de diffuseurs doivent pouvoir faire connaître dans les immeubles, les zones
pavillonnaires, sur les marchés, notre magazine Vie Nouvelle.

Des centaines de milliers de retraités sont captifs d’une information écrite, parlée et télévisuelle
détenue ou aux ordres du pouvoir politique ou d’intérêts financiers.

L’enjeu est d’importance pour développer les luttes, pour démonter que le recul social n’est pas
inéluctable et que des avancées nouvelles peuvent être obtenues.

Bul le tin d’a bon ne ment

Nom .........................................................Prénom .................................................................

Adresse...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ci-joint chèque de 13,90 € pour l'abonnement annuel de Vie Nouvelle.

A envoyer à la section des retraités
67 rue de Turbigo – 75139 PARIS CEDEX 03

Date Signature

Notre Camarade, Raphaël Guibert, syndiqué de notre section,
ancien chef d’atelier des Ateliers de Malakoff

nous fit l’honneur de présenter son livre
« Histoire des Ouvriers d’Etat dans les PTT » et de le dédicacer.

Bravo Raphaël pour cet ouvrage !!!

(Les 20 ouvrages disponibles sont partis comme des petits pains…).



Vœux 2013

La section des retraités
vous présente

ses meilleurs vœux 2013
à vous et vos familles,

des vœux de santé,
de succès dans nos luttes

et vos projets...

Ru brique né cro lo gique

Nous avons appris le décès de René Mermet
survenu le 21 Décembre 2012

à l’âge de 81 ans,
c’était un ancien de Paris 15,

il a été syndiqué à la CGT
et à la section des retraités

jusqu’à ces dernières années...

Pro chaine Assemblée de Syn di qués

le Mar di 29 jan vier à 14 heu res,
au 67 rue de Tur bi go, 

Nous mangerons la galette, aussi tu peux nous indiquer si tu as l’intention de venir, pour l’achat
des galettes, c’est plus pratique...

Tu peux également donner ta réponse sur notre adresse Internet : cgtufr.postaux@orange.fr

NOM ...................................................  PRÉNOM .........................................................

r participera

r ne participera pas

A retourner à la Section

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 :

Temps Complet r     Temps Partiel q

A  , le   Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations   OUI r     NON r

(1) Rayer les mentions inutiles

jour mois année

Codifications

Catégories

Activités

(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
____________________

Section : _____________
Activités Postales r
Activités Télécom r

Cadres r
Retraités r
Pré-retraités r
Fonctionnaire r
CDI r
Autres : 

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 %

ème
Construisons ensemble le Syndicat du 3  Millénaire


