
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUONS ! 

Pouvoir d’achat en berne,  sécurité sociale  
et mutuelles dégradées : 

 Nous avons été ravis de l’apprendre, ce n’est pas l’austérité que 

pratique Valls, juste un Pacte de responsabilité suivi par des me-

sures d’équité compétitivité (c’est lui qui le dit). Voyons de plus 

prés : toutes les cotisations « patronales » au niveau du SMIC sont 

exonérées, les cotisations familiales de 90% des salariés seront-

elles aussi exonérées et même les cotisations sociales des salariés 

au SMIC baisseraient. Qui va payer ? 

 Jamais la protection sociale n'a été autant attaquée que ces der-

nières années, que ce soit au niveau du gouvernement Sarkozy ou 

Hollande. Cette grande conquête sociale préconisant un système 

de protection sociale basée sur la solidarité intergénérationnelle 

englobant la santé, la retraite, la famille, le handicap et la santé au 

travail pour répondre aux besoins de la population et au dévelop-

pement du pays, est mise à mal. Son  financement reste  la ques-

tion centrale. 

Leurs objectifs est de faire la part belle aux assu-

reurs privés de tout poil. Les mutuelles en général et 

la Mutuelle Générale s’inscrivent  dans cette lignée.  

La question du pouvoir d’achat, le coût de la mutuelle, la couver-

ture des dépenses de santé de plus en plus lourdes à supporter 

suscitent de nombreuses interventions dans les assemblées de syn-

diqués. La casse organisée de la protection sociale mérite tous nos 

efforts de mobilisation.  

Nous voulons un financement par les richesses produites, un relè-

vement des niveaux de remboursement, la suppression du forfait 

hospitalier, l’ouverture de lits dans les hôpitaux, des moyens réels 

pour les services hospitaliers, pour la médecine préventive, les dépis-

tages, les centres de santé et la  prise en charge de la perte d'auto-

nomie des personnes âgées.  

Cela passe par le relèvement  du  niveau des presta-

tions sociales, des salaires, des retraites et pensions 

qui permettraient le financement de  la Sécurité   

Sociale.  Mais aussi, en amont, la reconnaissance de toutes les 

maladies d’origine professionnelle, l’embauche de personnels La 

Poste, aux Télécoms qui amèneraient des millions de cotisations 

sociales. 
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Ca c’était AVANT ! 

Le nouveau statut de la Poste, c'est 

l’augmentation des tarifs  « qu'ils disaient 

ces "ringardes Organisations Syndicales » 

opposées au projet de transformation de La 

Poste.  

Ca c’est AUJOURD’HUI ! 

La Poste a reçu le vendredi 25/07/2014 le 

feu vert de l'Autorité des télécoms pour 

augmenter ses tarifs de 5,2% en moyenne 

par an pendant quatre ans, et cette hausse 

pourrait même être encore plus forte le 1er 

janvier prochain compte tenu des difficultés 

de l'entreprise. 

Heu … Je dis ca, je dis rien ! 
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La CGT dénonce la remise 

en cause du deuxième volet 

de la loi, consacré aux éta-

blissements pour personnes  

âgées dépendantes et exige 

que la taxe de 0,3% (CASA) 

à laquelle ont été soumis les 

seuls retraités, soit intégra-

lement consacrée à l’aide à 

l’autonomie. 

A quand le vote sur la loi ? 

"Adaptation de la société au vieillissement" 

  
La session extraordinaire de l'Assemblée nationale sur le projet 

de loi "Adaptation de la société au vieillissement" se tiendra du 

8 au 19 septembre. Mais, le Sénat, en pleine élection, ne débat-

tra pas du texte. Donc, le vote final n'interviendra pas avant la 

fin 2014 au mieux. 
 
 

Les sanctions économiques contre Israël, c’est pour quand ? 
 

L’Europe et les États-Unis viennent de prendre des sanctions économiques 

contre la Russie, sa politique d’annexion territoriale et d’encouragement à 

des actes de guerre. 

Et rien contre ISRAEL qui colonise, annexe, bombarde des hôpitaux et 

des écoles, massacre aveuglément y compris des enfants par centaines ? 

Combien faudra-t-il de crimes de guerre pour qu’ISRAEL qui se moque 

de l’ONU et de ses motions, subisse enfin de lourdes sanctions écono-

miques, les seules en mesure de l’obliger à changer sa politique 

d’écrasement du peuple palestinien ? 
 

 
 

 

 

ET NOUS REGARDONS  MOURIR LA SECU... 
 

Sur les 85 000 personnes  (effectifs 2003) de l'Assurance maladie...  16 000 

emplois  ont disparu en dix ans.  

             5000 emplois seront supprimés d'ici 2017.  

Les missions traditionnelles et les nouvelles missions, comme celles de la 

gestion du risque ou de la lutte contre toute les exonérations patronales ou 

milliards d'euros de revenus financiers non soumis a la cotisation sont 

évidemment oubliées par ces politiques d'austérité et de gestion libérales qui 

tuent l'œuvre d’Ambroise Croizat, du CNR et de tous ceux qui se sont battus 

pour une politique santé de dignité...  

BOUGEONS-NOUS TANT QU’ON LE PEUT ENCORE! 
 

Le 30 septembre en MANIFESTANT avec l’USR CGT 13 
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  Les avis 

d’imposition vont  

bientôt arriver !  
Vous pourrez connaître le mon-

tant de votre impôt sur le reve-

nu 2014, à partir  

- du lundi 11 août 2014 (pour 

les contribuables non men-

sualisés ainsi que les foyers 

non imposables)  

- du lundi 25 août 2014 (pour 

les foyers imposables et men-

sualisés).  

On pourra consulter sur : 

http://www.impots.gouv.fr 

  F  A  B  R  E  G  O  U  L  E  S    2014 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LE CADRE D’UNE FUTURE ACTION DES RETRAITES 

 

RECHERCHE : 

MANIFESTANTS (ES) AGREES 

Ayant pour mission de  

DEFENDRE POUVOIR D’ACHAT+ 

REVENDICATIONS des RETRAITES 

Prévue le 

31 SEPTEMBRE 2014 

OFFRE :  

Conviendrait à un Cheminot à la Retraite. 

Vous avez des capacités vocales,  le sens de 

l’Organisation,   

 votre objectif  

MAINTENIR  LA   MANIFESTATION 

SUR LES RAILS 

ECHANGE :  

Programme  Fête de Fabrégoules 

contre Vignette 2 euros. 

A réclamer à vos sections  Retrai-

tés ou à l’USR  CGT13 

OFFRE :  

PORTEUSES BANDEROLE 

Travail physique en cas de Mistral  

Conviendrait à  

Anciennes Porteuses de pains 

 

RECHERCHE:  

 AIDE SCRIBOUILLARD 

Capable de manier le stylo et la boite à 

images pour compte-rendu en cas 

d’absence du Journaleux en Chef.  

Travail sur SITE. 

http://www.impots.gouv.fr/
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Qui a dit ? 

« …la rentrée s'annonce diffi-

cile sur le plan économique. » 

« … les politiques économiques 

en zone euro ne sont  pas effi-

caces. » 

« … le risque de déflation est 
réel. » 
(Manuel Valls à l’issue d’un      sémi-

naire gouvernemental) 

Qu’est-ce ils attendent 

pour opérer d’autres choix  

en matière économique  

et sociale ? 

 

POUR LES ANCIENS POSTIERS  
ACCOMPAGNEMENT A L'ENTREE 

EN MAISON DE RETRAITE 
Il y a désormais un numéro de ligne téléphonique 

dédié aux postiers retraités pour l’accompagnement à 

leur entrée en maison de retraite (pour eux-mêmes, 
leurs conjoints ou leurs parents…). 

Voici ce numéro : 01 78 16 14 10   

(à noter et conserver) 
N’hésitez pas à contacter ce N° de la DNAS (Direction 

Nationale des Affaires Sociales) pour vous faire aider 

dans les différentes démarches liées à cette 
étape importante dans la vie des seniors                                             

AIDE MAINTIEN A DOMICILE – 

RETRAITES DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ETAT 

 

Le décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 a introduit un disposi-

tif d’aide au maintien à domicile pour les retraités de 

 la fonction publique d’État.  

Le dispositif est caractérisé par une volonté forte de recentrage 

sur les retraités les plus fragiles économiquement.  

La prestation sera, à compter du 1er juillet 2014, accessible aux 

retraités dont les ressources seront inférieures ou égales à  

1 258 EUR pour une personne seule et 1 921 EUR pour un 

couple (contre 1 140 EUR et 1 818 EUR précédemment)        
Un arrêté sera publié très prochainement au Journal officiel  

Le moyen de rester en contact 

avec l’activité syndicale ! 
  

Thèmes abordés 
 

*  la Rentrée sociale.  

 

* les derniers préparatifs de la 

Fête de Fabrégoules.  

 

*  les élections à La Mutuelle 
 

*  et quelques uns encore ... 
 

 

 

 


