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En 2010, je signe, je lutte, je m’engage…pour vivre mieux ma retraite 
La bourse flambe comme avant ... Ca plane pour les banques et les riches et le chef de l’Etat nous invite à 
mettre un cran de  plus à la ceinture. Les retraités qui ne sont pas épargnés en ont marre de servir de variable 
d’ajustement. L’UCR  décide d’engager une grande campagne revendicative durable pour donner la parole 
aux retraités afin qu’ils puissent dire haut et fort : « stop, çà suffit, nous voulons bénéficier d’une autre 
répartition des richesses qui nous permet de vivre dignement  notre retraite ! » 
Et dans l’urgence, c’est 300€ tout de suite pour tous comme à valoir qu’il nous faut, le minimum de pension au 
niveau du SMIC porté à 1600€ brut, la pension de reversion à 75% de la pension initiale...  
Ces exigences sociales, comme d’autres, seront relayées par nos syndiqués avec des milliers de pétitions et 
comme on en a rarement vu, portées par de multiples initiatives visibles et lisibles ou l’on ne manquera pas de 
frapper à la porte des élus, des pouvoirs publics, du Medef et autres directions d’entreprises. 
Nos sections UFR Fapt seront dans cette bataille pour la vie et pleinement  engagées pour la réussir avec les 
USR,  dans l’unité, c’est encore mieux pour rassembler. Avec dynamisme, allons à la rencontre des 
retraités pour faire signer, lutter, s’engager, s’abonner à Vie nouvelle et gagner une bonne année 2010, 
en bonne santé, car on se dit qu’il vaut mieux avoir la santé pour affronter cette nouvelle année sous l’Ere 
Sarkozy.  

 

En bref… 
 

Les étrennes à Sarko pour 2010  
Le forfait hospitalier journalier 
passe de 16 à 18 euros. Les 
cotisations des mutuelles, de la 
MG et des assurances augmentent  
d’environ 5%. Imposition des 
indemnités des accidentés du 
travail. Taxation également des 
indemnités de départ à la retraite 
volontaire. La SNCF augmente les 
tarifs des TGV à hauteur de 2%. La 
redevance télé passe de 118 à 121 
euros……. 
Les taxes et les impôts des uns 
financent les étrennes des autres. 
Ainsi la suppression de la taxe 
professionnelle est un cadeau de 
17 milliards pour le patronat. 
 

La taxe carbone repoussée 
Jugée inégalitaire, cette mesure 
phare du projet de budget 2010 a 
été censurée par le conseil 
constitutionnel. Les pollueurs 
étaient épargnés, les pauvres 
devaient payer…C’est un revers 
pour Sarkozy, tant mieux, mais 
notre combat doit s’intensifier pour 
faire payer les vrais pollueurs. 

 

Vie nouvelle 
m’informe 

donc je m’abonne 
Tarif promotionnel Congrès UCR 

10€ au lieu de 13,70€ 

La Poste : le combat continue 
Malgré l’adoption de la loi qui ouvre les 
portes à la privatisation, le combat 
continue pour sauver le service public et 
pour les revendications des Postiers. 
Cela signifie que la CGT soit partout à 
l’offensive aux cotés des salariés de la 
Poste et continue à travailler au 
développement du service public postal 
ainsi que pour la convergence d’intérêts 
et de luttes. Le dossier de la Poste reste 
un enjeu de société parce qu’elle 
contribue au droit à la communication, 
au lien social ou encore à 
l’aménagement du territoire.  
 

Accord « senior » à France Télécom  

La CGT a signé l’accord « senior » dans 
le groupe France Télécom. Celui-ci 
prévoit notamment le recrutement de la 
moitié des temps libérés, ce qui devrait 
se concrétiser par 1500 recrutements 
minimum. La CGT s’est attachée à 
défendre les intérêts des salariés : ceux 
qui aspirent à aménager leur fin de 
carrière dans les meilleures conditions 
possibles et ceux qui souhaitent se 
libérer du temps pour partir plus tôt : 
mais aussi favoriser les embauches et 
permettre à ceux qui restent de ne pas 
subir d’augmentation de la charge de 
travail, notamment par le biais de 
recrutement important.  

Salaire, pensions, SMIC, agir pour 
gagner 

Le 49 ème congrès CGT a décidé 
d’engager de grandes batailles 
revendicatives pour l’augmentation des 
salaires, des pensions et du SMIC.  
L’U.C.R, avec les organisations de 
retraités seront dans ces rendez-vous 
de luttes. Dans l’unité, avec toutes les 
organisations de retraités et sur la 
journée du 24 février en direction des 
parlementaires et des pouvoirs publics, 
le 24 mars à l’appel de la CES.  La 
campagne « pétition » pour gonfler 
notre pouvoir d’achat y participe et doit 
se nourrir d’imagination revendicative, 
dans la durée et dans la gagne.  
 

9 eme Congrès de l’U.C.R   

Les délégués de la Fapt doivent être 
désignés avant le 31 janvier et pouvoir  
participer dès que possible aux 
assemblées de sections qui seront avec 
leurs syndicats départementaux sur le 
pont pour permettre à un maximum de 
syndiqués d’investir le débat 
préparatoire.  
 
 
 
 
 
 



Vaccin contre la grippe A : c’est le 
temps des soldes ! 

Le gouvernement a entamé le 
processus de vente des doses de 
vaccin H1N1. Alors que l’état a passé 
commande pour 94 millions de vaccins, 
5 millions de personnes se sont fait 
vacciner. Le coût exorbitant de 869 
millions d’euros a fait le bonheur de 4 
laboratoires. Le président de la 
commission santé du Conseil de 
l’Europe a obtenu le lancement d’une 
enquête sur le rôle joué par les 
laboratoires. La campagne de panique 
autour du virus met en lumière qu’un 
groupe de dirigeants de l’OMS est 
associé de manière très étroite à 
l’industrie pharmaceutique et que dire 
de notre ministre de la santé !  
 

Trou de la Sécu et argent détourné 

30,7 milliards d’euros, soit autant que le 
déficit record prévu pour la Sécu en 
2010, c’est le montant des exonérations 
de cotisations de sécurité sociale dont 
ont bénéficié les employeurs en 2008. 
Ces chiffres ont été publiés par l’agence 
centrale des organismes de sécurité 
sociale (ACOSS) chargé de la collecte 
des cotisations servant à financer les 
retraites et les dépenses maladies. 
 

Etats généraux des services publics 

Une trentaine d’organisations, dont la 
CGT ont donné le coup d’envoi des 
« états généraux du service public ». 
Passer de la défense à l’offensive pour 
gagner des services publics et une 
fonction publique du XXIe siècle, 
efficaces et démocratiques, en 
s’appuyant sur les mobilisations et sur 
un large débat citoyen. Voila de quoi 
occuper le terrain revendicatif tout au 
long de 2010 et cela correspond  à un 
des objectifs décidés par le 49ème 
congrès de la CGT. La journée d’action 
unitaire des personnels de la fonction 
publique du 21 janvier est en quelque 
sorte une rampe de lancement.  

1 million en « fin de droits » ! 

C’est le nombre de Chômeurs qui 
épuiseront leurs droits à indemnisation 
en 2010. Selon l’Insee, à fin novembre, 
on recensait 2,6 millions de Chômeurs 
(4 millions, toutes catégories de 
demandeurs d’emploi confondues) soit 
une augmentation de 22% en un an. 
Derrière ces chiffres, ce sont des vies 
brisées. Ils ont trouvé de l’argent pour 
les banques, qu’ils en donnent aux « fin 
de droits » ! En finir avec le chômage 
est un impératif social.  
 

Fiscalité locale : de plus en plus 
lourde  

La taxe professionnelle est supprimée 
et cela va avoir des conséquences sur 
toutes les collectivités locales, avec 
moins de recettes. Le gouvernement 
transfert de plus en plus de services sur 
les Régions, les Départements, les 
Communes (écoles lycées, routes..) 
sans les moyens correspondant. 
Finalement c’est le contribuable de 
base, c'est-à-dire nous qui payons 
pendant que les plus riches 
s’enrichissent !  
 

Renforcement : champagne, mais… 

Pour la 23ème année consécutive, notre 
UFR se renforce. Nous sommes à plus 
de 100% de FNI  en 2009 par rapport à 
2008 et d’autres règlements à Cogétise 
sont en attente et qui devraient 
conforter notre renforcement, comme 
celui de toute la fédération. Donc 
champagne, mais les verres ne seront 
pas tous remplis, sachant qu’un tiers 
environ de nos syndicats sont à l’origine 
de la progression, un tiers se maintient, 
et le dernier tiers continue de perdre 
des adhérents. Pour 2010, l’UFR fait le 
vœu que partout nous travaillions à 
réussir la remise des FNI à tous nos 
adhérents d’ici l’ouverture du 9ème 
congrès de l’UCR.  

International 
 

Haïti : solidarité avec le peuple 
Ce pays a été touché par un 
séisme d’une magnitude rare, les 
morts se comptent par dizaines de 
milliers. Face à cette tragédie, Haïti 
a besoin d’une aide internationale 
sur le plan humanitaire, pour 
reconstruire le pays et pour le sortir 
de la pauvreté chronique. 
La CGT et l’avenir social lance un 
appel urgent à la solidarité. 
Adressez vos dons par chèque à 
l’ordre de : 

« L’Avenir social-solidarité 
Haïti » 

263 rue de Paris – Case 419 
93 514 Montreuil Cedex 

 

Copenhague: Pour sauver le 
climat, changeons de système 
"Si le climat était une banque, vous 
l'auriez déjà sauvé" à déclaré, fort 
justement  Hugo CHAVEZ 
président du  Vénézuéla. L'accord 
final n'a rien d'un traité, même le 
protocole de Kyoto, quelque peu 
contraignant n'a pas été prorogé. 
Pour une élite riche et arrogante, il 
est incongru de remettre en cause 
les fondements du capitalisme. 
 

Gaza : Quel avenir ? 
Un an après la guerre, aucune des 
3.500 maisons détruites n'ont été 
reconstruite à cause du blocus. 
Des milliers de personnes vivent 
sous des tentes ou des cabanes 
de fortune. L'objectif de la guerre et 
du blocus Israélien, c'est empêcher 
la création d'un état Palestinien.  
 

Lettonie : Le FMI. hors la loi 
Suite à une aide de 7,5 milliards de 
dollars, la cour Constitutionnelle 
Lettone a déclaré que les mesures 
imposées par le FMI étaient 
contraires à la Constitution. La 
décision de réduire les pensions de 
10% à 70% violent le droit à la 
Sécurité Sociale. Cette décision 
pourrait, peut-être, faire 
jurisprudence. 
 

Espagne : 200.000 dans la rue 
Le mot d'ordre : "Ne les laissez pas 
profiter de la crise" s'adressait au 
patronat mais aussi au gouverne-
ment, celui-ci remettant en cause 
les acquis sociaux et le droit du 
travail dans un projet de relance de 
l'économie.  


