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Les retraités,
Une force qui compte
On essaye de nous faire croire, par médias interposés, que la crise
provoquée par les capitalistes est en train de se résorber.
C’est prendre les retraités pour des naïfs.
A entendre les philosophes de la finance, les banques se portent mieux.
Est-il nécessaire de rappeler qu’elles ont été renflouées avec l’argent
des contribuables (près de 400 Milliards d’euros !). Et, elles se portent
d’autant mieux depuis la baisse des taux des livrets A, des LEP, etc….

Au bout du compte, ce sont toujours les mêmes qui paient
le prix fort, les salariés, les retraités, les chômeurs, ce sont
bien eux qui sont victimes de cette crise, pas les
spéculateurs, pas les boursicoteurs, pas les traders, tous
ceux qui profitent du travail des autres.
Cette crise, que nos gouvernants essayent de banaliser par tous les
moyens, n’est pas supportée de la même façon par tout le monde.
L’industrie des yachts de luxe et des grosses berlines se porte bien.
C’est bien la preuve.

On nous refait le coup de la sécu.

Les médias, aux ordres, nous le rappellent à longueur de journées « Le
trou de la Sécu s’agrandit…blablablabla…. »

Avant de parler du trou, que l’Etat rembourse ses dettes à
la Sécu (6 Milliards).
- les cadeaux aux entreprises (les exonérations des cotisations
patronales, des dizaines de milliards),
- les accidents du travail camouflés en maladie,
- le nombre de chômeurs qui augmente sans cesse….

Tout cela c’est de l’argent en moins dans les caisses de la
Sécu, moins d’argent pour les retraites ;
Mais ça ne leur suffit pas
ε Augmentation du Forfait Hospitalier,
ε Déremboursement de certains médicaments,
ε Augmentations des tarifs EDF, GDF…
ε La taxe carbone…..etc….etc…

Et les MUTUELLES qui vont AUGMENTER LEURS
TARIFS.

ET QUOI ENCORE ! ! !
Et la clique de la majorité gouvernementale vote des deux mains toute
cette avalanche de réformes néfastes pour l’économie du pays.
Les anciens doivent se retourner dans leur tombe !
C’est un retour en arrière sans précédent si on ne les arrête pas.

L’avenir de nos enfants et petits enfants est en jeu !

Mais tant que ces personnages seront majoritaires à l’Assemblée
Nationale, nous ne sommes pas à l’abri des mauvais coups.

Concernant les mutuelles, suite à nos courrier aux députés
du littoral, la question a été posée à l’attention du Ministre
du Travail, des Relations Sociales et de la Famille sur la
situation des retraités qui paient plein pot des cotisations
au moment du passage à la retraite (c’est plus de 140
€uros pour un couple, ce n’est qu’une moyenne). Idem
pour ceux aussi qui sont en retraite depuis de nombreuses
années.
C’est dire si le pouvoir d’achat des retraités en prend un sacré
coup.

NON, les retraités ne sont pas un coût. Ils participent
au développement de la société.
Ils représentent une force non négligeable qu’il ne faut pas laisser de
côté.
Ils revendiquent les moyens de vivre dignement pour être des citoyens à
part entière.
Pouvoir d’achat et la santé. Deux sujets d’ailleurs intimement liés
Il faut savoir aussi que les pensions ont perdu 22 % par rapport au
SMIC.
C’est pour toutes ces raisons qu’il faut augmenter le pouvoir d’achat des
retraités et des actifs.

Parce que nous le valons bien !
C’est le meilleur remède pour relancer l’économie.

- 200 €uros de suite, une première étape dans le
rattrapage du pouvoir d’achat,
- Revalorisation des retraites en Janvier,
- Une retraite égale au SMIC pour tous,
- Abrogation de la CSG et de la RDS,
- Que les cotisations Mutuelles soient déductibles des
impôts (ceci du fait qu’elles augmentent leurs tarifs,

suite au non remboursement de la Sécurité Sociale),

L’heure n’est pas à la résignation.

Discutons entre NOUS.
Pour la section des retraités C.G.T. Arcelor Mittal Dunkerque
Julien HANSCOTTE

Francis HOCQUET

« Celui qui combat peut perdre,
Mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ».
Bertold BRECHT

