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Comdamnés à la double
peine les retraités se rebiffent
25000 à Paris plus de 400 à Ajaccio
les retraités sont en lutte
Contre la baisse de notre pouvoir d'achat, le gel de nos pensions nous demandons à François Hollande et au gouvernement une hausse généralisée des pensions et retraites.
Dans les rues d'Ajaccio nous avons crié fort « retraités dans la misère, jeunes dans la
galère ».
Reçus à la Préfecture et à l'Assemblée de Corse nous savons que rien ne sera fait si la mobilisation ne continue pas et ne se renforce pas. Nous n'avons senti aucune volonté politique
d'enrayer la spirale du recul social.
Vieillir, est-il une chance ou un fléau ? Vieillir en corse n'est ce pas être condamné à une
double peine ?
Avec les retraites les plus basses et les prix les plus hauts. La moitié des retraités ont moins
de 950 euros mensuel et le quart moins de 650 euros. Les 73000 retraités de corse ont leur
poids à mettre dans la balance avec un taux de pauvreté de 15.6 % (nationalement 7.5%).
Ils ne peuvent plus supporter l'insupportable.

Les 2b
dans la manif
du 3 juin
a ajaccio

L’arrivée à la gare d’Ajaccio

Oui ici comme dans tout le pays il y a de l'argent ; les dépôts bancaires, par tête d'habitants,
sont chez nous les plus importants de France, les taux de TVA les plus bas. Alors que l'on
ne nous raconte pas de blague de Paris à Bastia. Nous exigeons notre dû.
Ajaccio était le début d'un rassemblement qui avait déjà un air de victoire. Soyons en
convaincu la lutte continue.

ILS NOUS ONT Dit
A la Préfecture une dizaine de représentants de l'intersyndicale de Corse du Sud,
dont 3 de la CGT (2 de Haute Corse et 1 de Corse du Sud) ont été reçus en délégation par le Directeur de Cabinet du Préfet de Région dans une salle complètement
inadaptée (salle d’informatique). Ce qui nous a laissé entrevoir le peu d’intérêt que
le Préfet prêtait à nos revendications et le mépris avec lequel il nous traitait. Ce que
nous n’avons donc pas manqué de faire remarquer fermement.
Nous avons donc exposé notre désaccord avec les mesures Valls et celles qui l'ont
précédées. Les retraités ne veulent pas être des "vaches à lait" et en ont assez de
subir. Ils veulent des retraites correctes pour vivre dans des conditions normales.
Une entrevue avec la Ministre Lebranchue à Ajaccio le 7 juillet 2014 a été demandée pour débattre de l'ACI (Allocation Compensatoire d'Insularité), entrevue au
cours de laquelle nous attendons des réponses effectives car le principe est voté
depuis 1995.
A la CTC, la même délégation a été reçue dans une salle de réunion par le Président de l'Assemblée de Corse, M. Dominique Bucchini et par le Chef de Cabinet de
M. Paul Giacobbi.
Nous avons rappelé les revendications locales en ce qui concerne les transports :
réduction de 50% sur l'aérien, le maritime et le ferroviaire. Réduction pour laquelle
le Directeur de l'OTC avait plus ou moins donné son accord ainsi que pour l’ACI.
Sans nouvelles depuis ce qui est inacceptable.
Le Président Bucchini qui était présent au départ de la manif' fera part au Président
de l'exécutif de nos revendications qu'il partage et nous fera recevoir rapidement
par le Directeur de l'OTC pour que celui-ci propose à l'exécutif un dossier cohérent
sur les transports pour les retraités qui sera débattu et voté en séance plénière à
l'ATC.

Dans le défilé

Devant la CTC

Il faut aussi se restaurer
Merci aux copains d’Ajaccio !

de l’Union Confédérale des Retraités CGT

BILLET d’HUMEUR
Dans les médias « autorisés » on
parle beaucoup de Monsieur KERVIEL, et en plus mal que de Monsieur
WOERTH ou CAHUZAC, GUEANT
ou encore SARKOZY et ses copains,
tous des « supposées » escrocs .
Nous n’évoquerons pas les paradis
fiscaux, lieux bien connus de nos
édiles ou maîtres à penser .
Ce salarié de la Société Générale, a
été jugé n’avoir rien détourné à son
profit .
Dans ce cas qu’est-ce cette condamnation pénale à la prison ferme ?

« Plus de 20 000 foulards rouge à Paris »
La direction de l’UCR- CGT félicite l’ensemble de ses organisations pour
l’engagement lors de la manifestation Nationale du 3 juin 2014.
Entre 20 000 et 25 000 manifestants venus de toute la France, ont exprimés
leurs revendications sur le pouvoir d’achat, la loi sur l’autonomie et l’accès
aux services publics.

Cette manifestation unitaire est la plus importante de ses 20
dernières années.
Le gouvernement doit dès à présent répondre par des mesures concrètes
pour toutes et tous les retraités de notre pays.
Avec par exemple : la levée immédiate du gel de la revalorisation des
retraites et le rattrapage depuis janvier 2014.
Le passage de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement ce
jour en conseil des ministres est à mettre à l’actif de la mobilisation des retraités.
Le gouvernement avait laissé le dossier prendre la poussière depuis le changement de 1er ministre.
L’UCR-CGT réclame un autre financement dans le cadre de la sécurité sociale.

Ce procès diligenté par la Direction
Générale, et instruit et exécuté seulement à charge par l’appareil judiciaire
sur les seules directives de la direction.
Là encore les médias ont fait un sale
boulot pour exécuter un salarié .
Que peut-on dire malgré tout ?
Une personne juridiquement libre de
ces faits et gestes signe un contrat de
travail, et à cette seconde là pèse sur
elle un lien de subordination .
Elle n’a plus de libertés, juste des
ordres à exécuter sous le contrôle de
l’employeur !
Sans l’écran de fumée de la Sté Gale
et des médias, Monsieur KERVIEL
pouvait être licencié pour faute grave
ou lourde après conseil de discipline et
Conseil des Prud’hommes, seul juge
du contrat de travail .

Depuis longtemps on en parlait…
Depuis longtemps on tournait autour...
Et puis il y a eu Josette …

Ce 1er succès en appel d’autres. Le 12 juin prochain les organisations se
rencontreront pour échanger sur la poursuite du processus de mobilisation
unitaire.
L’ensemble de nos revendications demeurent.
Bravo à toutes et tous.

On lâche rien
La direction de l’UCR-CGT
Montreuil, le 3 juin 2014

Ça y est le site internet des retraités
CGT de haute corse est né.
Bien sûr on est au début, mais comme
il faut un début à tout …
Ne vous précipitez pas tous et tout de
suite … comme les jeunes.
Vous feriez péter la machine.
Allez on vous donne l’adresse :

http://www.cgt-retraites-2b.fr/

