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Oui Bernard, « nous visons la victoire » !  
Mandaté par le Medef, le Président des grosses fortunes croit pouvoir 
passer en force sa réforme d’un autre temps. Mais il trouve face à lui un 
pays mobilisé. Un raz-de-marée  de près de 3 millions de personnes a 
envahi le 7 septembre les rues de 220 villes de France. Historique et 
pourtant, depuis des mois, avec sa garde rapprochée au gouvernement, il 
manoeuvre, use des principaux médias soumis qui jouent de la grosse 
caisse, mais rien n’y fait. Près de 3 français sur 4 trouvent sa réforme 
injuste et inéquitable et le clame. S’il croit qu’en faisant adopter son projet 

en première lecture par sa basse cour et par un coup de force en censurant le débat parlementaire, et bien 
soit, qu’il s’entête ! On va lui faire pêter les tympans afin qu’il nous entende en remettant çà en plus fort le 23 
septembre, toujours à l’appel des principales organisations syndicales, et nous poursuivrons jusqu’à la gagne, 
parce que rien n’est plié.   
Alors, oui le 23, le combat continue et on remet çà mais avec beaucoup plus d’hommes, de femmes, de 
retraités et de jeunes qui ont compris que cette réforme est mauvaise, mais qui, jusqu’à ce jour hésitent 
encore à s’engager. C’est avec eux et dans un tous ensemble que tout peut devenir possible !  
 

En bref… 
 

On n’est jamais si bien servi que 
par ses amis ! 
Suite à des affaires qui datent, 
Bernard TAPIE va recevoir de la 
République un cadeau royal de 
210 millions d’euros. Ce montant 
correspond au gain équivalent à la 
moitié des emplois supprimés cette 
année dans la Fonction Publique. 
Entre des emplois au service du 
public et la vie dorée d’un 
milliardaire, Sarko a choisi comme 
d’habitude de soigner ses potes!  
 

La bourse ou la vie ! 
« Les entreprises du CAC40 ont 
doublé leurs profits semestriels », 
ce titre du journal patronal les 
Echos de début septembre tombe 
au moment même ou le 
gouvernement explique qu’il n’y 
pas d’argent pour maintenir la 
retraite à 60 ans à taux plein. Un 
pactole de 41,5 milliards d’euros 
de bénéfices dégagé au cours des 
6 premiers mois de cette année. 
Ces chiffres  donnent  encore plus 
de raisons  pour se mobiliser en 
masse le 23 septembre. 

 

Vie nouvelle 
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Election au CA du groupe La Poste le 
16 novembre 
C’est un rendez vous important pour la 
représentativité de la CGT et pour sa 
capacité à peser plus fort sur les enjeux 
revendicatifs et la défense du service 
public postal. Les retraités même s’ils 
ne votent pas doivent apporter leur aide 
pour inciter les salariés à voter CGT.   Il 
y va de nos droits sociaux, en particulier 
nos droits de mutualistes. La Poste 
prépare un contrat de groupe pour ses 
salariés. Que deviendront les retraités, 
s’ils se retrouvent seuls à la MG ? 
 

Toutes les « niches fiscales» ne sont 
pas bonnes à raboter ! 

A l’annonce de Sarkozy de sa décision 
de supprimer pour 10 milliards d’euros 
de niches fiscales et sociales, on aurait 
pu penser : « chiche, on va supprimer le 
bouclier fiscal et les avantages fiscaux 
dont bénéficient les entreprises». Au 
contraire, il s’agit de viser les 
exonérations attachées à l’épargne des 
ménages ou celles dont bénéficient les 
mutuelles. Le gouvernement est revenu 
sur la suppression de la demi-part des 
parents des étudiants qui touchent 
l’APL  et a reculé sur l’éventualité de 
supprimer l’exonération d’impôts sur les 
dons aux associations suite au tollé 
provoqué. 

Nouveau racket en vue sur les 
assurés sociaux 

Déremboursements de médicaments, 
relèvement du ticket modérateur  laissé 
à la charge du patient pour les 
consultations médicales, diminution du 
remboursement des frais de transport… 
le gouvernement envisage une fois 
encore de faire les poches des 
malades. L’accès aux soins pour tous 
est ainsi mis à mal et à cet égard la 
population retraitée est particulièrement 
visée. 
 

14 octobre : nouvelle journée 
d’action des retraités  

Nouveau temps fort de mobilisation 
unitaire des retraités pour gagner un 
niveau de pension qui  permet de vivre 
décemment leur retraite. Le 0,9% du 1er 
avril est laminé par les diverses 
hausses de prix intervenues depuis le 
début de l’année. L’exigence d’une 
nouvelle revalorisation pour 2010, d’une 
augmentation générale de toutes les 
retraites et plus particulièrement les 
plus basses seront au cœur de ce 
rendez-vous revendicatif. Au moment 
où le gouvernement prépare un projet 
scélérat sur la dépendance, cette 
journée d’action rappellera avec force la 
nécessité de sa prise en charge par la 
solidarité nationale 



Infos sociales… 
 

Une suppression tactique ! 
La ½ part supplémentaire pour les 
veuves ayant au moins un enfant 
majeur, est maintenue pour les 
personnes ayant élevées seules leurs 
enfants (fiscalement à charge) pendant 
au moins 5 ans. Si cette condition n'est 
pas remplie, les personnes qui 
bénéficiaient de la ½ part 
supplémentaire en 2008 la conservent 
pour les déclarations 2009, 2010 et 
2011, mais l'avantage en impôt maxi 
que peut procurer cette ½ part,  limité 
jusque là à 884 €,  descend à 855 €  
pour les revenus 2009, 570 €  pour 
2010 et 285 €  pour 2011, après... plus 
rien pour ces contribuables là.  Pour 
Sarko, pas de petite mesquinerie! Une 
raison supplémentaire d'amplifier la 
lutte pour l'obliger à s'attaquer au 
véritable bouclier fiscal.  
 

Anciens combattants d’Afrique du 
Nord 
Un décret en date du 29/7/2010 du 
ministère de la défense vient d’accorder 
enfin le bénéfice de la campagne 
double aux anciens combattants en 
Afrique du Nord (Algérie Maroc Tunisie) 
pour la période 1952-1962. 
La fédération de la FAPT et notre UFR 
ont demandé une audience au service 
des pensions de la Poste et de France 
Télécom de Lannion afin d’aborder les 
conditions de la mise en œuvre du 
décret ministériel et d’évoquer d’autres 
dispositions qui concernent les retraités 
et futurs retraités.   
 

 

Mettre à profit les mobilisations pour 
proposer l’adhésion 

10 577 FNI  2010 réglés au 31 juillet à 
Cogétise, soit 91,3% des 11 579 de 
toute l’année 2009. Des dispositions 
particulières doivent être prises pour 
remettre sans tarder et régler les FNI 
restants et mettre le cap sur la 
syndicalisation de nouveaux adhérents. 
Avec 68 adhésions réalisées au 9 
septembre, nous sommes encore très 
loin d’une prise en compte de l’enjeu de 
la syndicalisation des retraités par 
toutes nos organisations. Mettons  à 
profit les prochains rendez-vous de 
luttes pour proposer l’adhésion.  

Campagne pouvoir d’achat de l’UCR 

La campagne a débuté avec la journée 
du 7 septembre. Au cœur de celle-ci, 
une pétition, pas une de plus, mais bien 
un outil pour aller à la rencontre des 
retraités. L’objectif est clair, il s’agit 
d’obtenir autant d’échanges et de 
signatures qui permettent  d’élargir la 
participation des retraités dans 

l’expression des exigences revendi-
catives et  dans les mobilisations. La 
bataille sur la retraite, les actions 
interprofessionnelles, la journée du 14 
octobre et les initiatives locales seront 
mises à profit également pour faire 
signer. Les signatures recueillies seront 
remises courant décembre, le même 
jour dans toute la France aux préfets et 
aux élus. 
 

7 décembre : rendez-vous des 
diffuseurs de Vie nouvelle 

Il se déroulera dans le patio de 
l’immeuble CGT de Montreuil. A l’ordre 
du jour : réflexion, débats, fraternité, 
animations. Utilisons les trois mois qui 
nous séparent de ce rendez-vous pour 
augmenter la diffusion de notre 
magazine. Nous avons de la marge 
puisque nous avons 3500 abonnés pour 
11579 syndiqués 2009. Ensuite la 
conscience tranquille, nous ferons la 
fête. 
 
Sur l’agenda : 
 

23 septembre : nouvelle journée 
nationale de mobilisation unitaire pour 
une autre réforme des retraites 
29 septembre : euro manifestation à 
l’appel de la CES 
14 octobre : journée nationale d’action 
unitaire des retraités sur le pouvoir 
d’achat et la dépendance 
 

Je m’informe aussi sur : 
Le site internet de l’UCR : 

www.ucr.cgt.fr 
Le site internet de l’UFR : 

www.cgt-fapt.fr 

International 
 

UNI devant le parlement 
européen 
Plusieurs députés et groupes 
politiques Européens ont mis à 
l’ordre du jour la question relative 
aux services postaux et 
demandent un moratoire sur la 
mise en œuvre de la libéralisation 
du marché. Cette action des 
députés Européens a été soutenue 
le 8 septembre par un 
rassemblement organisé par UNI 
EUROPA et logistique devant le 
parlement Européen à Strasbourg 
auquel était présente la CGT 
FAPT. 

 
Espagne : vers la grève générale 
Ils étaient 16 000 délégués 
syndicaux venus de tout le pays 
pour manifester à Madrid contre la 
réforme du travail du 
gouvernement socialiste.  Une 
démonstration de force à quelques 
jours de la grève générale du 29 
septembre, le même jour que 
l’action européenne à l’appel de la 
CES. Une première en Espagne 
depuis 2002.  

 
Afrique du Sud : la grève s’étend 
Les fonctionnaires Sud-africains ne 
lâchent rien ! Ils exigent une 
revalorisation des salaires de 8,6% 
et une hausse de l’allocation 
logement de 107€. ils ont rejeté la 
décision rendue par la cours de 
justice leur ordonnant de reprendre 
le travail. Ils sont décidés à gagner. 
Ils continuent leur lutte et d’autres 
et le mouvement s’élargit à 
d’autres professions. 

 
Iran : Sakineh menacée de mort 
Le sort qui est fait aux femmes 
dans cette partie du monde est 
insupportable. Dernier exemple en 
date avec Sakineh Ashtiani, une 
mère iranienne qui risque d’être 
mise à mort par lapidation  après 
avoir été condamnée pour adultère 
et complicité dans le meurtre de 
son mari dont elle se dit innocente. 
Une campagne se poursuit pour 
éviter cette barbarie. Ne laissons 
pas faire cette parodie de justice 
d’un autre siècle 

 

http://www.ucr.cgt.fr/
http://www.cgt-fapt.fr/

