
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retards juridiques et difficultés techniques…* 

…pour  augmentations only ! 
 

Alors que l’on paye Cash toute variation des prix ( à cause de la 

pénurie, du vent, de la pluie ou de la sècheresse,….), ce gouverne-

ment qui  a entériner sans coup frémir le  gel des pensions des re-

traites supérieures à 1 200 euros jusqu’en octobre 2015  dans le 

budget rectificatif de la Sécu., ce gouvernement donc, ose prendre 

prétexte de retards juridiques et de difficultés techniques pour en-

core une fois renier ses propres engagements. 

 

La piste retenue pour la mise en place de cette revalorisation par-

tielle est le répertoire des échanges inter-régimes de retraites 

(EIRR), déjà utilisé, mais à petite échelle, pour la majoration des 

pensions de réversion ou le minimum contributif. L’élargir à tous 

les retraités nécessite un raccordement entre les régimes… La Cnav 

sera l’opérateur chargé de déterminer le montant global de chaque 

retraite et d’indiquer aux autres régimes à qui appliquer la revalo-

risation. 

 

Le montant de la revalorisation ne sera connu qu’après la publica-

tion des projections de la commission des comptes de la Sécurité 

sociale, attendue le 25 septembre. 

C’est HONTEUX et SCANDALEUX ! 

 

Même si la revalorisation est effective au 1er octobre, les  retrai-

tés   concernés (dit « Sans dent » ) n’en verront les bénéfices qu’en 

novembre, puisque les retraites sont versées à date échue. 

Raison supplémentaire de colère, après la valse des 

impôts et raison de plus d’être nombreux et nombreuses à 

répondre à l’appel  national des 9 organisations et syndicales des 

retraités à la 

MANIFESTATION(S)* du 30 sept 14 
1. 10 h devant la Préfecture      

2. 11 h devant l’Union Patronale 13  (PI. 

Général de Gaulle) 

3. 12 h Sardinade devant la Mairie 
* Maintenant ILS invoquent une « faible inflation »… 

        Ils nous prennent pour des (REN…) DENTIERS ! 

 

Je note sur mon agenda ! 
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Journée de mobilisation  
intersyndicale  

le jeudi 16 octobre 
     MANIFESTATION 

pour dénoncer la politique 

sociale et économique du 

gouvernement,  

     La CGT, qui souhaite 

que cette journée soit 

« unitaire », a choisi le 16 

octobre car cette semaine 

correspond au débat au 

Parlement  de  la  loi  de  

financement de la sécurité 

sociale.  

L’objectif est 

que le budget 

« ne soit pas voté 

 en l’état » 
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Avant c’était gratuit, mais ca c’était avant !  
A partir de ce lundi 1

er
 septembre, les automobilistes devront débourser 25 euros 

pour faire refaire leur papier rose, en cas de perte, de vol ou accidentellement dé-

truit correspondant à l’achat d’un timbre fiscal.   

Jusqu’à présent, la demande de duplicata était gratuite. 

Mais c’était avant … la loi de finances rectificative pour 2014. 
 

                          Sans parole ! 

Faut en rire sans sourire 
(A cause des « Sans dents) 

 

Après le "Watergate ",  

nous avons notre  "Col Gate" français. 

 

C’est  François H.  Monsieur 13%  ! 

 

 
 

 

      Les complémentaires plus -et trop- chères 
Faute d’argent, 18 % des Français ont déjà renoncé à certains soins. En 

cause, notamment, les complémentaires santé, dont les tarifs ont grimpé : 

+7 % en moyenne 2013, +2,5 % en 2014. 
Le secteur est confronté à une concurrence exacerbée et les différents 

gouvernements n’ont cessé de taxer davantage les contrats santé. 

Pour s’y retrouver, certains assureurs ou mutuelles ont mis en place des 
systèmes de cloisonnement des tarifs. Fini la solidarité intergénération-

nelle : chaque génération paye pour ce qu’elle coûte.  

Et qui trinque ? 
Les personnes âgées, dont les cotisations flambent. 

Ces mêmes personnes âgées sont par ailleurs exclues de la généralisa-

tion de la couverture complémentaire en entreprise, décidée  

par le gouvernement, et effective en 2016, d’où le sens de notre démarche revendicative !. 
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Le Coin Santé …
 

Disons qu'il est 18:15 et 

vous rentrez chez vous (seul 

bien sûr)… après une jour-

née de travail  pétanque 

particulièrement difficile. 

Vous êtes vraiment fatigué, 

énervé et frustré. Vous 

commencez soudainement à 

ressentir une forte douleur à 

la poitrine qui s'étend à 

votre bras et vers votre mâ-

choire. Vous êtes à peu près 

à 8 km de l'hôpital le plus 

proche. Malheureusement 

vous ne savez pas si  vous 

arriverez à aller jusque 

là. 

... OU COMMENT SUVIVRE A UNE CRISE CARDIAQUE 

QUAND ON EST SEUL. 

Comme beaucoup de personnes sont seules lorsqu'elles souffrent de crise 

cardiaque, sans aide, la personne dont le cœur bat de manière anormale et 

qui commence à s'évanouir, a seulement 10 secondes avant de perdre cons-

cience. 
Malgré tout, ces victimes peuvent se secourir elles-mêmes en toussant de 

manière répétée et très vigoureusement. Une profonde inspiration doit être 

prise avant chaque toux, et la toux doit être intense et longue, comme si 

vous faisiez un gros crachat depuis le bas de votre poitrine. 

Une inspiration et une toux doivent être alternée toutes les 2 secondes sans 

arrêt jusqu'à ce que de l'aide arrive, ou jusqu'à ce que l'on sent que le cœur 

a repris un battement normal. De profondes inspirations apportent l'oxy-

gène aux poumons et les mouvements du toussotement masse le cœur et 

continue à faire circuler le sang. Les mouvements de toussotement sur le 

cœur contribuent aussi à ce qu'il reprenne un rythme normal.  

Les victimes de crises cardiaques peuvent ainsi  arriver à l'hôpital

Que sont nos valeurs mutualistes devenues ? 
Rapprochement entre la Mutuelle Générale et Malakoff Médéric. 

 

C'est avec Malakoff Médéric que la Mutuelle Géné-

rale a choisi d'engager des négociations afin de donner 

naissance au premier groupe d'assurance de personnes 

en France.  

Sur la base des comptes 2013, la Mutuelle générale et 

Malakoff Médéric totaliseront 4,6 milliards de chiffre 

d'affaires, dont 2,4 milliards en santé pour plus de 

6,3 millions d'assurés. 

Le rapprochement envisagé passera par la création 

d'une société de groupe d'assurance mutuelle (Sgam). 

"Il s'agit de construire un outil de solidarité financière 

et de combinaisons des comptes", explique Patrick 

Sagon, président de la Mutuelle Générale, de quoi être 

roulé dans la farine et leur laisser déguster le "fro-

mage". Objectif inavoué, lui même porté 

par  L'ANI (Accord National Interprofessionnel  sur la 

compétitivité et la sécurisation de l’emploi que non pas 

signé la CGT et F.O), cité par les protagonistes de 

cette juteuse "affaire". 

 

En outre, cet accord va se doubler d'accords commer-

ciaux avec la Banque postale, qui est déjà le partenaire 

de la Mutuelle Générale en Santé individuelle. Comme 

l'indique le président du directoire de la Banque pos-

tale, "nous avions déjà une gamme de produits indivi-

duels qui fonctionne bien puisque la Banque postale 

assurance santé a enregistré 37.000 affaires nouvelles 

pour un total de 70.000 contrats souscrits depuis oc-

tobre 2012. Mais il nous manquait une offre pré-

voyance en santé collective". 

          

 La généralisation de la complémentaire santé en en-

treprise est à l'origine de ce rapprochement. "Pour aller 

démarcher les milliers d'entreprises à équiper, il faudra 

donc un réseau direct. Entre Malakoff Médéric et la 

Mutuelle Générale, nous pourrions déjà nous appuyer 

sur 1.000 commerciaux et une centaine de boutiques. 

Et, grâce aux accords commerciaux avec la Banque 

postale, nous disposerions d'une force de frappe sans 

équivalent". Une Banque Postale qui entrevoit dans 

ces  "contrats commerciaux " déjà juteux avec la MG 

et en offrant son réseau, l'opportunité d’appâter les 

"clients" futurs par une « OFFRE PRÉVOYANCE en 

Santé Collective » qu'elle a refusé à ses propres 

agents dans les contrats collectifs signés par La 

Poste et les OS complices en écartant aussi les re-

traités des deux entités. 

  (Suite page 4) 
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Rapprochement entre la Mutuelle générale et Malakoff Médéric (suite) 
 

Notre volonté est d'avoir un nouveau groupe avec un 

pilier paritaire de prévoyance et un pilier mutualiste 

vraiment fort (…), poursuit Guillaume  (le frère de….) 

Sarkozy, délégué général de Malakoff Médéric.     
Les deux partenaires espèrent aboutir d'ici à la fin 

de l'année. 

Mais nous, au  bout du compte, y voit-on une quel-

conque volonté de protéger les intérêts des adhérents, 

d’améliorer la couverture santé, de développer la pré-

voyance chez les actifs et les retraités?  Les contrats 

collectifs et individuels ...  

Pas un mot la dessus il n'est questions que de Mds de 

chiffres d'affaires,  de millions de clients à "récolter" 

dans un marche de dupes: du moins pour nous tous et 

toutes 'clients" adhérents.... 
Et nous, nous posons la question de savoir ce que 

vont devenir les biens et autres œuvres sociales, les 

avoirs financiers,  acquis avec nos cotisations ?  

Rappelons aussi que la CGT est porteuse de proposi-

tions novatrices sur le  financement de la Sécurité 

sociale et que nous, à notre niveau, réclamons tou-

jours la prise en compte par La Poste des cotisations 

mutualistes des retraités, comme pour les actifs

        Il   mord   toujours   les   mêmes 
 

François Hollande pleurniche : 

Valérie Trierweiler mentirait, il n’aurait pas moqué les « sans-dents ». 

Qu’il se demande plutôt pourquoi tout le monde la croit ! Et s’il veut être cru, 

qu’il commence par poser des actes qui n’aillent pas au contraire. 

Or, il vient de supprimer  pour trois ans, les crédits destinés à la prévention 

de la santé bucco-dentaire pour les enfants et adolescents. 

Ce programme M’T Dents a pourtant démontré son efficacité. 

Cette mesure d’austérité est un mauvais coup pour le peuple et sa santé. 

Elle fera augmenter le nombre des « sans-dents ». 

Avec sa bouche Hollande proteste, 

avec ses dents il mord toujours les mêmes. 

 

 

 


