Alors que le gouvernement ploie sous les vents de Droite et du Patronat, l’année
2014… s’annonce désastreuse pour les retraités…
Pour rappel, en bref :
er

Report au 1 octobre 2014 de la revalorisation des pensions, 18 mois sans augmentation ! – perte
sèche importante !.. Mais seront-elles revalorisées en octobre après le « gel » des complémentaires ?..
Rien n’est moins sûr !..
Fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions pour les familles de trois enfants et plus, et ce
dès 2014 sur les revenus 2013… Dans les IEG, ça va faire mal : 1 / 3 des pensionnés d’EDF-GDF sont
concernés, près de 38 000 pensionnés de droits directs et 16 000 veuves ; avec à la clé de 400 à 800
euros d’impôts en plus (en moyenne) ou un assujettissement à l’impôt sur le revenu, pour les veuves
notamment… avec le pendant, CSG, CRDS alignées (70 à 80 euros par mois de ponction en plus), Taxe
d’habitation, Télé… la totale !..
Suppression de la demi-part aux veuves, veufs… ayant élevé au moins un enfant…
La taxe de 0,3 % pour la dépendance, mais dont les sommes collectées ont déjà été détournées de leur
objectif !...
Des non imposables qui le deviennent !...
A tout ceci, il faut bien sûr ajouter toutes les exclusions dont nous sommes l’objet de la part des
employeurs des IEG
La nouvelle étape, dite du « pacte de responsabilité », ou plutôt « pacte avec le diable », nous promet-elle
la saignée ?..
En effet, il faudra bien que quelqu’un paye ce nouveau cadeau de 35 Milliards d’euros au Patronat !.. Le
gouvernement mettra-t-il en œuvre les recommandations de ses amis bien pensants de la Cour des Comptes ?
Avec à la clé, rappelons-nous, l’alignement de la CSG… sur les actifs, la suppression de l’abattement fiscal de 10
% ! Tout reste « possible » si nous n’arrêtons pas ce bras mortifère !
Le patronat, grisé par ses succès entend continuer à
engranger des mesures en sa faveur. L’appétit des
rapaces est sans borne !
Exonérations de toutes sortes, évasion fiscale,
fronde contre l’impôt, offensive contre le dit « coût
du travail », austérité, … halte à la mascarade !
La France, l’Europe, le monde n’ont jamais été aussi
riches, l’argent y coule à flots qu’une toute petite
minorité accapare de plus en plus.
L’accroissement des dividendes des actionnaires est 3,
5, 10 fois plus rapide que l’accroissement de la
richesse nationale et mondiale.
En France, depuis 10 ans le montant des
dividendes est supérieur aux investissements dans
les entreprises !..

Les revenus des 500 plus grandes fortunes s’y
sont accrus de 25 % en un an !..
La France est le troisième pays du monde pour le
versement de dividendes après les Etats-Unis et le
Royaume Uni ; le troisième ! soit la médaille de
bronze aux JO des dividendes versés sur le
podium du capital !..
Et c’est en France qu’on entend la plainte continue
des entreprises, de la droite, et désormais du
Président de la République, du Premier ministre et
du gouvernement sur le « coût du travail », l’exil
des « riches persécutés » par l’impôt, la frilosité
des
investisseurs
paralysés
par
des
réglementations tatillonnes et bureaucratiques,…
ET QUOI ENCORE !..

Tournez- SVP

Quelques exemples de ce que coûte le capital à notre Nation :




230 milliards d’exonérations de toutes sortes aujourd’hui cumulées par an, ils nous
appartiennent, c’est notre argent, notre salaire socialisé, pour la santé….
80 milliards de fraude et paradis fiscaux par an
240 milliards de dividendes versés aux actionnaires

Gardons à l’esprit que tout cet argent n’a aucune utilité sociale ou autre, il est purement et simplement
confisqué, accaparé, par une poignée d’ultra riches !...
Et pourtant voilà de quoi réduire les déficits en tout genre, répondre aux besoins des gens et de la nation :
salaires, emplois, protection sociale, services publics…
Dit autrement, cela revient en quelque sorte à restituer à chaque foyer la somme annuelle de 21 100 Euros
ou encore 8500 Euros par habitant, argent qui nous a été volé par une poignée de grands possédants.

Arrêtons ce phénoménal détournement d’argent pour un monde financier qui n’a
rien à faire de l’intérêt général, du bien commun… c’est urgent, et possible !..

 Des mesures législatives pour plus de justice sociale et une autre répartition des
richesses
 Une augmentation dès le 1er janvier des pensions
 Une revalorisation immédiate de 300 euros
 Une future loi sur l’autonomie. Financée par la Sécurité Sociale et non par l’impôt, la CSG
ou une nouvelle taxe.
 Et nos revendications propres aux IEG, 1 % activités sociales, protection sociale, ASS…

Marseille le 25 mars 2014.

