uNIoN syNDIcalE DEs rETraITés cgT
Bourse du travail Emile Reboli - Impasse Patrimonio - 20200 BASTIA
tél ; 04 95 31 71 98 - www.cgt-retraités-2b.fr

N°9 - AVRIL 2016

Qu’Il plEuvE ,
Qu’Il vENTE…
Après une rencontre à la
préfecture en présence du conseil
général,
un
administrateur
provisoire doit être nommé
écartant les patrons voleurs
condamnés
et
le
conseil
d'administration complice.
Ce scandale n'a que trop duré.
L'avenir des 400 employés est en
jeu.

Tous DaNs la
ruE lEs
28 avrIl ET 1 MaI
Er

11h30 PREFECTURE

10h PALAIS DE JUSTICE

Contre la loi scélérate
Pour un code du travail du 21ème s
Pour les 32 heures

Depuis l'affaire PANAMA PAPERS
les demandes de remises gracieuses
affluent à Bercy.
Le gouvernement accorde des
remises gracieuses à ceux qui ont
exfiltré leurs capitaux transitant vers
la Suisse, le Luxembourg puis vers les
paradis fiscaux.
Le Ministère a mis à la tache 159
fonctionnaires pour récupérer en
2013 -2015,
26 milliards d'euros
avec une imposition de 7 milliards
d'euros les dossiers affluant.
209 embauches seront faites avant
juin. Les 45 000 procédures de 2015
risquent, la peur aidant, d'être
multipliés par 10. La Société
Générale qui avait juré avoir
abandonné ces pratiques est en ligne
de mire avec ses 1 000 filiales offshore.

Les loups sont entrés
dans la
bergerie
A l'affut depuis des années les
principaux responsables de la
vie chère en corse on fait main
basse sur l'ex Cie Nationale
SNCM. Ils avaient toutes les
raisons de mobiliser leurs
troupes contre les marins et en particulier contre la CGT.
Le verdict vient de tomber après 2 ans de préparation et l'aide de la nouvelle
majorité. L'ancienne avait déblayé le terrain avec la complicité active du
gouvernement et de la commission européenne.

En 2015, les
prix en corse
dépassent de
3,6% ceux de la
France de
province,
mais…

Comment se remplir encore un peu plus les poches.
130 patrons représentant le transport de 2 milliards de fret ont décidé de se servir.
Après avoir lancé en avant Mr Rocca et son projet industriel de reprise avec des
engagements vis à vis des personnels, le transfert vers Corsica Línea s'est fait sans
problème, au mépris de la loi, des jugements du tribunal de commerce et bien sur
des engagements envers le personnel. La nouvelle majorité dans sa mouture des
nouvelles lignes veut soi-disant éviter les procès. Pour cela elle taille en pièce le
service public, réduit la voilure et à court terme l'ex SNCM aujourd'hui Corsica
Liena sera l’objet de licenciement économique.

Une fois expliqué cela rapidement …………….
Qui sont ces gens-là qui jurent défendre l’intérêt de la corse ?
Mrs.
ROUE Jean Marc
TROJANI Pascal

Président de Brittany Ferries
du groupe SEDDA frais surgelés épicerie
Groupe Danone
ACQUAVIVA Bernard
Leclerc ile rousse holding Acquaviva
participation
ANCHETTI Pierre
Holding sarl investissement -béton matériel
de construction GEDIMAT
QUERCY Dominique
FILAC transport (carburant)
CORRAZZINI Georges AS batcampo bricolage matériaux
DARY David
GBC piere pietra-distributeur de boissons
DOMINICI Jean
Holcar (europcar) poretta location véhicules
GAMBOTTI Gérard
Leclerc Ghisonaccia
ORSUCCI Christian SCA uvib vinification, vente de vin,conditionnement
PADRONA François
Holding fh Leclerc Ajaccio
SANTINI Ange
Leclerc asjp oletta
ZUCARELLI Charles
SA ange michel, santé, restauration collective,
immobilier sg medef corse
PERRINO Antony
Holding perrino immobilier
BAUDRY Stéphane
HDH eurotransfarma ciblex transport express
médical PDG du ca mr padrona f.

A l'heure ou l'INSEE vient de publier une étude sur la vie
chère en corse chacun pourra se faire une idée sur la volonté

de ce cartel qui associé à Corsica Ferries continueront leur
racket sur la population de la corse.
DErNIErE MINuTE
Elections du comité d’entreprise et DP de mcm (ex sncm)
En lisant corse matin vous ne pourrez pas savoir les résultats des élections du personnel de mcm.
Pourquoi ?
A un moment important de la vie de l’entreprise et face aux manipulations du patronat corse il est
important de connaître le rapport de force entre ceux qui luttent pour l’emploi, le service public
et la survie de l’entreprise et ceux qui veulent sa liquidation au nom d’une entité corse avec au
passage quelques centaines de licenciements.
Resultats globaux
Cgt 49.31, Samm 9.38, Cfdt 7.38, Cgc 9.48, Stc 28.02
Résultats personnel navigants
Cgt 61.84, Samm 12.83, Cgc 3.06 Stc 30.24

L’alimentaire plus cher en
Corse de 8.7% et les ménages y
consacrent 15% de leurs
dépenses.
Pour le tabac c’est -9% malgré
une réduction de 25% dû à un
décret impérial …
Les biens et services à la
personne plus couteux dans la
région de 8.9%.
En 2015, un ménage corse paie
2.1% de plus qu’un ménage de
province pour la réparation,
les matériaux et les
charges de son logement.
L’achat du carburant,
malgré une TVA réduite à 13%
au lieu des 19.6, demeure tout de
même plus onéreux de 6.5%.
Ce n’est pas nous qui le
disons, ces textes sont tirés
d’ INSEE FLASH N°14 Avril
2016

Ces chiffres confirment l’ INSEE
FLASH N° 4 de Juin 2015 qui
affirme
Les retraités et privés
d’emploi corses sont plus
exposés à la pauvreté
qu’au niveau national.

