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 J- + X+  
Non,  il ne s’agit pas d’une nouvelle formule mathématique mais 
qui sait, de celle de la Pierre philosophale   qui nous mènera 
vers un Avenir meilleur ! 
 

En effet, c’est dans  J  moins (--)  quelques semaines, pour (x) 

revendications à déposer et à défendre devant le  
Directeur National des Affaires Sociales -Région Sud Est – 

20 rue H Barbusse -13020  Marseille 

 , et le plus (+) parce  que les  retraités des Télécoms et des Fi-

nanciers seront certainement présents avec ceux de La Poste13. 
 

Et  c’est bien  le 4 avril  2013 que nous irons déposer 

l’ensemble des pétitions que, nous espérons, vous nous aurez 
retourné. 
 
Cette « Lettre à la D.N.A.S faisant pétition aux syndiqués », tu la 
trouveras jointe au Journal et tu comprendras qu’il est essentiel 
que chacun d’entre vous, que  vous habitiez  Marseille, le dépar-
tement  ou d’ailleurs plus loin, prenne la peine d’utiliser 
l’enveloppe –réponse jointe pour nous faire parvenir la …de son 
mécontentement  (et de son accord avec les revendications 
avancées)  

 
Pas une seule signature de Retraités de La 

Poste, syndiqués ou sympathisants, non syndi-
qués… ne doit manquer ! 

C’est une clef déterminante qui permettra  de 
bien préparer la MANIFESTATION prévue et 

d’être nombreux à accompagner la délégation  

qui se rendra auprès de la DNAS. 
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BONNE LECTURE 

…AUX  EX ! 
Certains non-syndiqués  

sont destinataires de ce 

Journal sans rien avoir 

demandé.  

Nous nous excusons auprès 

d’eux  de cette intrusion, 

mais  comme ils ont ac-

compagné  la CGT à un 

moment ou l’autre de leur 

vie active, nous conservons 

ces liens inaliénables  qui 

en font des « EX cama-

rades » 

Les Retraités CGT de La 

Poste13 face aux problèmes 

nombreux qu’ils rencon-

trent (comme l’ensemble 

des  retraites) ont décidés 

de continuer le combat. Ils 

tiennent à vous faire   con-

naitre leur activité à tra-

vers ‘‘Les Post’ Hier’’ 

Ils vous souhaitent « Bonne 

lecture » …et pourquoi pas 

ils osent espérer  votre re-

tour au sein de la CGT.  
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En v'là des sous en voilà ! 
Entre 60 et 80 milliards d'euros, c'est le montant de la fraude fiscale en France 

 
Ce que représente cette fraude: 
 Ce montant représente entre 16,7 et 22,3% des recettes fiscales 

brutes de l'Etat, voire plus "si l'on pouvait analyser la réalité 

des manipulations de prix de transfert et des diverses transac-

tions pratiquées au sein des grands groupes".  

 Il  représente le double des économies budgétaire inscrites dans 

la loi de Finances 2013. Dit autrement, si les 60 à 80 milliards 

d'euros étaient vraiment versés dans les caisses de l'Etat, la 

logique « austéritaire » prônée par le gouvernement en pren-

drait un sacré coup.  

Les lieux de fraude:  

  Dans le commerce électronique, il est très difficile d'évaluer la 

fraude et ce qu'elle représente, car  il y a des montages particu-

lièrement complexes". D'où la volonté du gouvernement 

français de se pencher sur la question de la fiscalité numérique. 

 la TVA. S'appuyant sur des chiffres de la Cour des comptes, le 

rapport juge également la fraude à la TVA "particulièrement 

importante" et la situe dans une fourchette de 10 à 11 milliards 

par an.  

 évasion fiscale. Quant aux Français qui vont s'installer à 

l'étranger pour éviter les impôts,  la tâche de Bercy est de 

repérer ceux qui n'ont pas vraiment quitté le territoire français. 

"Il y a des fausses expatriations. Nous identifions chaque année 

entre 150 et 200 personnes qui se déclarent à l'étranger, mais 

qui continuent à vivre en France. Ce qui veut dire que la fraude 

est plus importante, parce qu'on ne la détecte pas toute.  

 

600 milliards à l'étranger.  
Les avoirs placés en Suisse par les résidents 

français avoisineraient les 90 milliards d'euros. 

Plus largement, les avoirs non déclarés des rési-

dents fiscaux français atteindraient selon les es-

timations 274 à 600 milliards d’euros, une base 

fiscale colossale qui ne concerne de surcroît que 

les personnes physiques.  

Les faibles moyens anti-fraude:  
Pour faire face au problème de l'évasion, un 

problème d'accès à l'information et de moyens 

humains. reste insuffisant. A l'évidence, le con-

trôle a besoin d'agents au moment ou la Direc-

tion générale des finances publiques (DGFiP) 

aura perdu 18% de ses effectifs entre 2002 et fin 

2013, soit 26.000 emplois".  

 

En 2011, le contrôle fiscal a permis à l'Etat de 

redresser 13,48 milliards d'euros de droits nets, 

auxquels se sont ajoutés 2,92 milliards d'euros 

de pénalités !  
 

 

 

     CE : jeudi 07 Février 

Réunion Mensuelle.  Syndiqués :  Jeudi 21 février 

         CE : jeudi  07 Mars 

          Réunion Mensuelle  Syndiqués : Jeudi 14 mars 

       21 Mars : Rassemblement DNAS 

        Réunion Mensuelle.  Syndiqués :   Jeudi 04 avril 

        CE : jeudi 11 Avril 

              Réunion Mensuelle.  Syndiqués : Jeudi  02 mai 

             CE : jeudi  16 Mai 

                   Réunion Mensuelle.  Syndiqués. : Jeudi  06 juin 
                   CE : jeudi 13 Juin. 

Réunion du bureau TOUS LES JEUDIS 

   

       Le Changement (de dates)  

                       c’est maintenant !        
 

Et oui, reculant devant rien, nous avons-nous aussi, 

fait notre changement… 

 

Veuillez- noter les nouvelles dates de Réunion  

(en rouge)  
 

Gaz: encore une augmentation en vue. GDF obtient un rattrapage de 

151 millions d'euros!  Ca va (pas) gazer avec les Retraités ! 

Mauvaise nouvelle pour les ménages français, le Conseil d'État a donné raison à GDF Suez et ses concur-

rents en annonçant l'annulation de trois arrêtés qui gelaient ou plafonnaient les tarifs du gaz en 2011 et 

2012, imposant au gouvernement d'appliquer des hausses rétroactives des factures payées à ses clients. 

 

Bonnes nouvelles pour les Retraités. L’USR (Union syndicale des Retraités, c.-à-d. l’ensemble des retraités 

CGT du département) a décidé d’une Journée d’Actions le 14 février 2013 (les modalités sont en train 

d’être affinées). 

La Section des Retraités de La Poste13 prépare elle aussi les prolongations : ce sera le 21 mars 2013 !  

Et le Conseil d’Etat peut nous donne tort, nous avons la force de la CGT et la révolte avec nous ! 
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Ce Ministre japonais des « phynances » est un génie libéral ! 
Le Japon a un gros souci ! Mais non, pas nucléaire  

 Au contraire, la décontamination, tout ca, ça fait augmenter le PIB. 

Le problème du Japon, c’est les vieux qui pullulent.  

Ce pays avait l’espérance de vie la plus élevée au monde ! Sont fous ! 

Les pensions de retraites battant plutôt le record en sens inverse, les vieux travaillent souvent et à un âge très 

avancé. Quand le travail vient à manquer, ils chapardent et on en trouve maintenant beaucoup en prison. Il y a 

même des vieux vicieux qui cherchent à se faire emprisonner pour s’assurer le gîte et le couvert ! 

 

Le grand échiquier japonais  Taro Aso (72 an) , héritier d’une famille de riches indus-

triels, qui est également vice-Premier ministre,  a tout simplement invité les vieux A EN 

FINIR pour ne pas être à la  charge de la collectivité ! Il  estime que les personnes 

âgées devraient avoir l’occasion de ne pas prolonger inutilement la fin de leur exis-

tence. 

Mourir à temps – et si possible plus tôt que tard – est à ses yeux une bonne économie. « 

Que Dieu vous préserve de continuer à vivre alors que vous voulez mourir », a déclaré 

Taro Aso. « Je ne pourrais pas me réveiller le matin en sachant que c’est l’État qui paie 

tout ça pour moi ». 

Eh bien, à la réflexion, qui est le plus honnête ? 

Ce Ministre japonais qui à cause de « la crise », de « la dette » nous ressort les bonnes vieilles idées eugé-

niques ? Ou le Président de la Cour des Comptes, Didier Migaut, sarko-socialiste qui sans employer les grands 

mots, est en train de préparer, avec un rapport insipide, la prochaine attaque contre une grande conquête so-

ciale : le système d’indemnisation du chômage. 

Parce que, lorsque des chômeurs vont mourir en « fin de droits » ou « à bout », tout simplement, ce sera, n’est-ce 

pas, à la rubrique de faits divers, et personne n’accusera le bon Monsieur Migaud de les avoir assassinés !

 

Marseille2013  Capitale 

Européenne  de la Culture 
 

Et pourquoi ne pas en profiter pour aller voir 

(ou revoir) les excellents films sur le sujet ? 
 

 

Soleil Vert  (Soylent Green) 
Synopsis: En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une 

population miséreuse qui  ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure  

l'ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie, l'effroyable réalité de cette société inhu-

maine : les tablettes vitaminées (le pain synthétique Soylent green) s’avèrent faites à partir de cadavres (industrialisation du 

cannibalisme) au lieu de plancton. 

La Ballade de Narayama  
Synopsis: Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l'âge fatidique de soixante-dix ans. Comme le veut la cou-

tume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama pour être emportée par la mort. La sagesse de la vieille femme aura d'ici-

la l'occasion de se manifester. 

 
Bon en même temps, La Poste qui parraine cette manifestation,  

pourrait penser à ses anciens employés et leur offrir des places  

pour les divers spectacles organisés pour l’occasion ! 
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          C’est aujourd’hui 

 

Quand les Experts Avisés de TF1 ou de France 2 
ne voient que par l’immigration… 

Ce sont bien le pouvoir d’achat, l’avenir des retraites et le 
chômages qui sont au cœur des préoccupations des français.  
    Alors, on écoute   les retraites qui  vous disent : 

             Augmentez nos Retraites ! 

 

 Le 4 avril  2013 ?  ON   Y   SERA !!!!! 

On a besoin de vous: réserver cette date sur vos agendas et invitez un ancien collègue ! 

 

     
 

                                                                                                                        Réclamez là au Syndicat  6,50 € 

 
Les Retraités CGT des Bouches du Rhône (USR-CGT 13)  se sont dotés d’un Site Web 

« Les Retraités CGT du 13 »   http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/  
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La CGT, le FN et l'imposture sociale 
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