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En 2007 le sieur Denis Kessler (alors vice-président du 
Medef) expliquait : 
« La liste des réformes ?, c’est simple : prenez tout ce qui a été 
mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. 

disait-il, il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945 et défaire 

méthodiquement le programme du Conseil national de la 

résistance. » 

Hollande-Valls ont décidé, pour se conformer aux 
diktats du Medef, de l'Union européenne, et plus géné-
ralement du capital financier, de passer en force, au 
mépris des protestations qui s’élèvent dans les rangs de 
leur propre majorité. Ils le font de façon provocatrice, 
en ignorant l’avertissement constitué par la sortie de 

la CGT, de la CGT-FO, suivies par FSU et Soli-

daires, de la conférence sociale qui avait en réalité 

provoqué le changement de gouvernement.  

Et faute de pouvoir s'appuyer sur cette conférence 
sociale, ils annoncent qu’ils auront recours, chaque fois 
que cela sera nécessaire, aux dispositions les plus anti-
démocratiques des institutions de la Ve République : les 
ordonnances. 
Tout doit y passer… toutes les conquêtes sociales 

arrachées depuis 1945 : la Sécurité sociale, l’assurance 

chômage, le Code du travail, les statuts de la fonction 
publique, les hôpitaux publics, l’Education nationale, 
l’organisation territoriale de la République… 
Brandissant le chantage à la faillite imminente du pays, 
ils tentent une nouvelle fois d'associer les confédéra-
tions syndicales au « pacte de responsabilité » et de les 
inscrire dans la déclinaison de leur programme de 
destruction sans précédent.  
Jusqu’où croient-ils pouvoir aller dans la mise en 
œuvre  de cette  forme de néo-corporatisme ? 

Ils voudraient réussir à user, émietter pour la disloquer, 
la résistance qui s’est manifestée avec force dans la 

grève de la SNCF, dans celle des marins de la 

SNCM…et même lors de la grève des pilotes d’Air- 

France. 

Ils voudraient faire passer ce qu’ils n’ont pas réussi à 

imposer lors de la conférence sociale de Juillet et faire que 
les confédérations syndicales mettent, segment après seg-
ment, le doigt dans l’engrenage du pacte de responsabilité. 
Comment pouvons-nous, travailleurs et militants agir 

pour aider l’immense force disponible à surmonter tous 

les obstacles à son rassemblement dans l’unité de ses 

organisations  contre le « pacte de responsabilité » qui 

aujourd'hui concentre la politique d’austérité et prétend 
engager les organisations syndicales dans l’accompagne-

ment du plan gouvernemental ?  
On a vu aussi, durant la présente  période, le gouvernement 
poursuivre ses tentatives de lier les organisations syndicales 
aux «pactes » et «accords» en déclinant le pacte de responsa-
bilité dans différentes branches professionnelles (tentatives 
qui se sont brisées, le plus souvent, sur le refus des princi-
pales fédérations syndicales, comme à La Poste). 
Avec le gouvernement Valls II, nous  sommes  dans  une  
situation  qui  est  indubitablement marquée par la détermi-
nation affichée à faire appliquer, coûte que coûte,  le pro-
gramme  de  responsabilité  et  la  feuille  de  route  définie  
lors  de  la  conférence sociale. Pour les retraités cela se 
traduit aussi, dans l’immédiat par : les mises en cause des 
retraites, les mesures fiscales prises sur le revenu des retrai-
tés (fiscalisation de la majoration des pensions des retraités 
ayant eu au moins trois enfants, suppression de la ½ part, 
etc.), l’augmentation de la TVA, les déremboursements de 
l’assurance maladie, etc., sont faits pour éponger plus ou 
moins les 220 milliards d’euros d’aides publiques versés aux 
« entreprises » sans contrôles ni contreparties. 
Il nous apparait que, devant l’ampleur des menaces pesant 
sur la protection sociale et le droit du travail,  seule une 

réaction dans l’unité de nos confédérations syndicales 

peut amener le gouvernement à reculer sur l’application 

du pacte de responsabilité et les nombreuses mesures 

d’austérité qui l’accompagnent. 

Une action des seuls retraités n’aurait qu’une portée limitée 
et  n’aboutirait qu’à démobiliser ceux-ci. Mais dans l’hypo-
thèse où l’unité d’action entre les confédérations se réalise-
rait sur un mot d’ordre commun, et des revendications 
claires,  il serait évidemment essentiel que les retraités 
soient présents, ce qui se fera plus aisément dans le cadre 
d’une action interprofessionnelle unitaire. 
Nous savons tous, que la lutte des classes reste le moteur 

de l'histoire, alors: salariés actifs, retraités soyons à la hau-

teur des exigences de la situation.  
 
C’est la position de l’U.D.R. FO 84, nous tenions à l’af-

firmer publiquement lors de ce rassemblement. 
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L’UDR-FO de Vaucluse en deuil -  SALUT YVES 

INFO PRATIQUES 

Le diagnostic de performance énergétique. 
Le DPE doit être réalisé dans tous les logements d'habitation, exceptés ceux destinés à être occupés moins de 4 mois par an.  

L'initiative de faire réaliser un DPE appartient au vendeur du logement ou au bailleur. Le DPE doit être réalisé avant la mise en vente ou 
location du logement et être remis au candidat acquéreur ou locataire. 

Le DPE doit être réalisé par un professionnel certifié. 
Le DPE doit être réalisé à partir d'un logiciel réglementé. 

Pour mesurer la performance énergétique d'un logement, le diagnostiqueur doit utiliser 2 étiquettes : 

● une étiquette "énergie" indiquant la consommation énergétique annuelle du logement sur une échelle allant de A (consommation 

faible, inférieure à 51 kilowattheures/m²) à G (consommation importante, supérieure à 450 kilowattheures/m²), 
● et une étiquette "climat" indiquant l'impact annuel de cette consommation énergétique sur les émissions de gaz à effet de serre 

CO₂ sur une échelle allant de A (émission faible, inférieure à 6 kilos d'équivalent carbone/m²) à G (émission importante, supé-

rieure à 80 kilos d'équivalent carbone/m²). 

Le diagnostiqueur doit transmettre les résultats du DPE à des fins d'études à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe). 

Le DPE doit contenir les informations suivantes : 

  les caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements (chauffage, eau, air...), 

  l'indication pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ainsi qu'une évalua-

tion des dépenses annuelles résultant de ces consommations, 

  l'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, 

  l'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable utilisée, 

  le classement du bâtiment ou partie de bâtiment en application de l'échelle de référence selon le principe de "l'étiquette énergie" 

et de "l'étiquette climat", 

 des recommandations pour maîtriser les consommations d'énergie, en particulier les travaux qui pourraient être réalisés pour 

améliorer la performance énergétique du bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité. 

La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est de 10 ans. 

Le DPE doit être intégré au dossier de diagnostic technique immobilier. Ce dernier doit être annexé : 

 à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte de vente, en cas de vente 

 ou au bail, en cas de location. 
Le diagnostiqueur qui ne satisfait pas à son obligation de transmettre le DPE à l'Ademe peut se voir infliger une amende de 5ème classe, 

soit 1.500 €. 

En cas de désaccord sur le contenu du DPE, le candidat acquéreur ou locataire peut également s'adresser au diagnostiqueur ou à l'orga-

nisme qui l'a certifié. Pour plus d’information, consulter : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16096.xhtml 

Notre Camarade Lucien MANCHON rend ci-dessous un hommage à son 
très grand ami trop tôt disparu : YVES ORTIZ. L’UDR-FO de Vaucluse s’y 

associe pleinement et souligne que FO vient de perdre un fidèle et dévoué 
militant très apprécié de tous ceux qui l’ont connu. 
 
« Notre camarade Yves ORTIZ nous a quittés le 14 août 2014. 
Il était né le 24 février 1942 à Maison-Carrée. 
De son union avec Annie-Paule naîtront 5 enfants. 
 
En 1963, il a effectué son service militaire en ‘’métropole’’ et ensuite, toute 

sa carrière. 
 

Il a œuvré en préfecture aux services de la comptabilité, d’abord en région 

lyonnaise puis en Vaucluse. 
 
Conciliant le service de l’Etat et la défense de ses salariés, il dirigea la sec-
tion de Vaucluse du syndicat national F.O. des Préfectures. A ce titre, il 
participa à de nombreux congrès tout en s’investissant dans la section vau-
clusienne de la Mutuelle des Préfectures et à la GMF. 
 
Homme de confiance, il a toujours été apprécié dans son travail comme 
dans son action syndicale à F. O. 
 
Les secrétaires successifs de l’UD-FO lui demandèrent de représenter le 
syndicat dans de nombreuses structures sociales pour y défendre les options 
de la Confédération CGT-FORCE OUVRIERE : 
-le Conseil d’Administration de la CAF de Vaucluse, 
-la société d’HLM Vaucluse logement, 
-la société d’HLM de la Ville d’Avignon, 
-la société du Département de Vaucluse, ‘’Mistral Habitat’’. 
 
Ces multiples engagements au service du Monde du Travail font d’Yves 
Ortiz, avignonnais d’adoption, un partenaire confiant et indépendant de ses 

interlocuteurs. 
 
Eu égard à cette activité débordante, continue et passionnée, au nom du 
syndicalisme indépendant qu’incarne F.O. en France et plus particulière-
ment en Vaucluse, les Secrétaires Généraux de l’UD-FO de Vaucluse et de 

l’UDR-FO (dont il fut le trésorier) remercient de tout cœur ‘’le Camarade 

Yves’’ pour sa fidélité, sa loyauté, sa générosité et sa présence agissante et 
appréciée. 
 
Encore merci ‘’Camarade Yves Ortiz’’ » 

  

 

L’UDR-FO de Vaucluse, l’UD-FO de Vaucluse s’associent à la peine 

d’Annie-Paule, de ses enfants et petits enfants ainsi que de tous les 

membres de sa famille et leur adressent leurs condoléances frater-

nelles les plus attristées.                                                                   

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10798.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17376.xhtml
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Lucy un film de Luc Besson 

LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE L’AIDE AUX PERSONNES 

Ce film tourne autour du thème de notre potentiel intel-
lectuel. Notre cerveau ne serait exploité qu’à 10% de 
ses capacités. Ces capacités seraient acquises lors de la 
gestation grâce à une substance produite par la mère. 
Un groupe de chercheurs fondent certains espoirs pour 
faire évoluer les HOMMES. D’autres ont trouvé com-
ment isoler et reproduire cette substance. Ce sont des 
trafiquants qui veulent  s’en emparer pour l’introduire 
dans le circuit de la drogue sans se soucier des ravages 
occasionnés aux utilisateurs qui meurent rapidement. 
 
L’action est donc liée entre « les bons » qui fondent des 
espoirs pour l’Humanité et « les méchants » qui ne 
voient que le gain quoiqu’il en coûte à ceux qui l’utili-
sent. 
 
Concrètement, Lucy est une étudiante dont le petit ami 

sans scrupule et couard l’envoie porter aux trafiquants 
une valise pleine de sachets de cette fameuse substance. 
Lucy se réveille  avec un sachet implanté dans son ab-
domen pour servir de « mules » avec d’autres malheu-
reux piégés. La maltraitance de Lucy fait éclater le sa-
chet et la drogue active le processus de développement 
de son intellect qui grimpera jusqu’à 100%. Elle 

‘’colonise’’ son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimi-
tés. Elle voyage dans le temps et peut tout arrêter à son 
gré. Ses capacités intellectuelles vont se développer à 
l’infini.  Devant les ‘’savants chercheurs honnêtes, Lucy 
se fond avec le matériel informatique. Elle leur laissera 
une clé « USB » prometteuse pour l’avenir. 
 
Le chef des trafiquants veut assassiner Lucy mais il en 
est empêché in extrémis.  
 
Il y beaucoup de violence mais on se prend à rêver des 
possibilités qui pourraient nous rapprocher du Divin si 
tant est qu’on puisse alors s’affranchir de nos penchants 
primaires. 

Se maintenir à son domicile implique de 

limiter la survenance d’accident. En consé-

quence, les seniors doivent faire de leur lo-

gement un lieu de vie fonctionnel où tout 

danger doit être écarté. 

Favoriser la circulation, multiplier les points 

d’appui, rationnaliser les rangements, choi-

sir des sols non glissants, veiller  à un éclai-

rage uniforme sont autant d’éléments assu-

rant sécurité, confort et bien-être. 

Pour permettre d’aménager la résidence 

principale un crédit d’impôt est accordé 

pour les dépenses d’installation et de rem-

placement des équipements spécialement 

conçus pour les personnes âgées et per-

sonnes handicapées. Il s’applique que l’on 

soit propriétaire ou locataire de son habita-

tion principale, que le logement soit neuf ou 

ancien. 

Les équipements permettant de bénéficier 

du crédit d’impôt sont limités à la liste sui-

vante : 

 Les équipements sanitaires : éviers 

et lavabos à hauteur réglable, surélé-

vateur de baignoire, siphon dévié, 

cabines de douches, bacs et portes de 

douches, sièges de douches muraux, 

wc pour personnes handicapées, 

surélévateurs de wc. 

 Les équipements de sécurité et d’ac-

cessibilité : appareils élévateurs ver-

ticaux et les élévateurs à déplace-

ments inclinés spécialement conçus 

pour le déplacement d'une personne 

handicapée, mains courantes, barres 

de maintien ou d'appui, appui ischia-

tique, poignées de rappel de portes, 

poignées ou barre de tirage de porte 

adaptée, barre métallique de protec-

tion, rampes fixes, systèmes de com-

mande, de signalisation ou d'alerte, 

dispositifs de fermeture, d'ouverture 

ou systèmes de commande des ins-

tallations électriques, d'eau, de gaz et 

de chauffage, mobiliers à hauteur 

réglable, revêtement de sol antidéra-

pant, revêtement podotactile, nez de 

marche, protection d'angle, revête-

ment de protection murale basse, 

boucle magnétique, système de 

transfert à demeure ou potence au 

plafond.  

Pour bénéficier du crédit d’impôt, ces équi-

pements doivent être installés par un pro-

fessionnel dans votre résidence principale. 

La facture délivrée par l’entreprise servira de 

justificatif.  

Montant du crédit d’impôt 

Le crédit est calculé sur le prix des équipe-

ments et la main d’œuvre TTC. 

Son taux est égal à 25 % des dépenses effec-
tuées, dans la limite d’un plafond s’appli-

quant sur plusieurs années. 
Le plafond de dépenses est de : 

 5 000 € pour une personne célibataire, 

veuve ou divorcée  

 10 000 € pour un couple marié ou pacsé 

Ce plafond est majoré de 400 € par personne 

à charge. (Ces majorations sont divisées par 

deux pour les enfants vivant en résidence 

alternée). Ce plafond s’applique sur une 

période de cinq années consécutives.   
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SALUT ANDRÉ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 
« André Bergeron, Secrétaire Général de Force Ouvrière de 1963 à 1989, est décédé, à Belfort où il résidait, à l’âge de 92 ans. 
Les militants et militantes FO sont dans la peine. 
André Bergeron aura profondément marqué la vie sociale et économique pendant une période où de nombreux progrès et acquis sociaux ont été obtenus par la négocia-

tion collective. 
Le Bureau Confédéral de FO adresse à son épouse et à ses proches ses plus sincères condoléances. » 
Samedi 20 septembre 2014 

 

C’est par ce sobre communiqué, que le bureau confédéral de FO a annoncé le décès de celui  qui fut la figure de proue du syndicalisme 

libre et indépendant .Une sobriété qui contraste singulièrement avec l’emphase des messages officiels : Président de la république, Premier 

ministre, Ministre du travail, actuel et précédents, Parti socialiste, J.P. Chevènement… etc. Habituel direz-vous qu’en pareille circons-

tance,  hommage soit rendu au disparu, sans omettre au passage la détestable habitude des politiques «  de tirer la couverture à eux ». 

N’est-il pas, par les temps qui courent,  de bon ton de souligner de manière appuyée le réformisme de Bergeron et sa conception de la 

pratique contractuelle. Depuis  Février 1989, date où il quitta ses responsabilités, bien des bouleversements sont intervenus. C’est un fait 

que la situation des salariés ne cesse de se dégrader. Le « réformisme » de Bergeron se traduisait par des accords apportant des plus : aug-

mentations des salaires, amélioration des garanties collectives, renforcement de la protection sociale. Rien à voir avec le réformisme du 

dialogue social, dicté par les feuilles de route gouvernementales issues des différentes conférences sociales qui engagent le syndicalisme 

dans la voie de la remise en cause de nombre d’acquis sociaux 

Liberté et indépendance : Comme le souligne Y.Veyrier dans le No spécial de FO hebdo : « André Bergeron demeurera bien sûr une des 

grandes figures de la liberté et de l’indépendance syndicales. Il fut des militants qui œuvrèrent à la constitution de la CGT-FO en créant et 

animant les groupes FO au sein de la fédération du Livre CGT. Cet attachement à l’indépendance syndicale conduisit plus tard la Confé-
dération à appeler à voter non au référendum organisé par le général de Gaulle. Dans son rapport introductif devant les délégués du con-

grès de 1969, André Bergeron opposait au projet de fusion du Sénat et du Conseil économique et social, « condamnable dans son principe 
même », que FO avait « toujours considéré que la gestion de l’État est l’affaire du citoyen et non du syndiqué ». 

1956 : C’est à l’issue du Vème congrès confédéral d'octobre 1956, qui se tint à Paris, que Bergeron intègre le bureau confédéral. Arrêtons

-nous quelques instants sur cet épisode marquant de la vie de notre organisation La question algérienne traverse la CGT-FO, et comme les 

débats en témoignent, la discussion fut rude autour de l’indépendance de l’Algérie. Le secrétaire général de l’époque: Robert  Bothereau, 

bien que favorable à cette orientation, devait avancer avec le souci d’éviter que l’organisation se déchire. Après avoir clairement exprimé 

sa position, il doit se résigner : une large majorité du congrès opte pour la motion pro-Algérie française qui recueille 9522 suffrages, tandis 

que la motion en faveur de l’indépendance défendue par André Bergeron n’en obtient que : 2225. Usant de toute son autorité, Bothereau, 

qui refuse de renoncer à engager la CGT-FO en faveur de l’indépendance du peuple algérien, présente lui-même au CCN la candidature 

de Bergeron. Malgré le tollé qui accueillit cette proposition, et le non moins inhabituel vote à main levée qui suivit, André Bergeron faisait 

une entrée peu ordinaire au bureau confédéral. Il avait 34ans et signait sans le savoir un bail d’un peu plus de…32 ans. 
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1958 : Bergeron cheville ouvrière d'une conquête historique : l'assurance-chômage.  Entré au bureau 

confédéral de la CGT-FO en 1956, le secrétaire général d’alors étant Robert Bothereau, André Bergeron prit 
une part déterminante aux discussions puis aux négociations qui allaient aboutir, le 31 décembre 1958, à 

l’accord fondateur de l’Unedic et des Assedic, donnant ainsi naissance à l’Assurance chômage. Le système, 
financé par les cotisations des salariés et des entreprises, était fondé sur la base d’une association gérée pari-

tairement par les syndicats de salariés et les organisations d’employeurs. Il fut à plusieurs reprises le prési-

dent du conseil d’administration de l’UNEDIC. 

 

1968 : Accords de Grenelle (juin 1968) : Bergeron arrache le SMIG horaire à 3 francs, contre les 2,70 convenus entre Chirac et Séguy. 

  

1969 : Référendum d'avril 1969. Le " NON salutaire " à l'ordre corporatiste; Extrait de la résolution adoptée sur ce sujet au congrès Confédé-

ral de 1969 : 

« Pour ce qui est de l’engagement du syndicalisme dans les responsabilités nationales, le Congrès estime qu’il doit s’arrêter aux frontières du pouvoir législa-

tif, et réaffirme qu’en aucun cas les organisations FO ne sauraient participer à des organismes de type corporatiste. Le Congrès se doit donc de mettre en 
garde les travailleurs contre les conséquences qui inévitablement résulteraient d’une adoption des projets de réforme soumis à référendum.  Il leur fait con-

fiance pour qu’ils opposent à celui-ci un NON salutaire parfaitement légitimé par les principes fondamentaux du Syndicalisme Libre. » 

  

1989 : Au l’issue du 16éme congrès de la CGT-FO, André Bergeron ne sollicite pas le renouvellement de son mandat. Marc Blondel 

lui succède comme secrétaire général. 

  

  

Démocratie et syndicalisme : « Il n’est pas de démocratie véritable sans syndicalisme libre, totalement indépendant des partis politiques et de l’Etat. 

Les syndicats ont pour mission éternelle de défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière. 

Je crois plus aux hommes qu’aux systèmes, quels qu’ils soient. Par contre, je crois à la nécessité du combat à travers l’action réformiste. 

Il appartient au mouvement syndical de combattre tout ce qui peut être injuste dans le monde où nous sommes. 

La CGTFO. maintiendra son orientation de toujours, entre la réaction et l’aventure… » A.B 

 

Il y a six mois je pleurais Marc Blondel.  

Aujourd’hui j’ai l’impression pesante d’avoir perdu plus qu’un camarade : 

un militant, dont je fus l’ami. 

Salut André. 

 

Claude Jenet 

 

BIOGRAPHIE 

 1er janvier 1922. Naissance d’André Bergeron à Suarce (Territoire-de-Belfort). 

 1936. Première carte syndicale comme apprenti typographe. 

 1948. Secrétaire permanent de l’Union départementale FO de Belfort. 

 1956. Entrée au bureau confédéral de FO. 

 1958. Premier président de l’Unedic. En alternance avec le patronat, il en sera le président jusqu’en 1990. 

 1963-1989. Secrétaire général de la CGT-FO. Élu à l’issue du VIIIe congrès confédéral de novembre 1963, à la Mutualité, à Paris, il passera le relais à 

Marc Blondel en février 1989. 
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Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

BP 80010   

20 Avenue Monclar  

84004 AVIGNON CEDEX 1 

Téléphone : 04 90 14 16 30 

Télécopie :   04 90 14 16 39 

Messagerie : udrfo84@yahoo.fr 

ELECTIONS 2014 DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES 

AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION DES BAILLEURS SOCIAUX 
-MISTRAL Habitat – OPH de Vaucluse – OPH de la ville d’Avignon – VAUCLUSE LOGEMENT 

Du 26 novembre 2014 au 8 décembre 2014 
par CORRESPONDANCE et/ou par VOTE ELECTRONIQUE dans certains OPH 

Vos représentants AFOC ont pour principale mission de défendre vos intérêts en tant que locataires au 

sein du conseil d’administration de votre bailleur. 

 

Courant novembre : je reçois le matériel de vote à mon domicile. 

Dès réception : je mets le bulletin AFOC dans l’enveloppe (en respectant la notice explicative) 

et je la poste sans attendre. 

J’invite mes collègues et voisins à faire de même. 

Au mois de décembre : dépouillement aux sièges de mon bailleur. 

Pour plus d’informations, je contacte mon syndicat F.O. : afoc84@sfr.fr ou 06.23.04.60.51. 

RAS LE BOL D’UN RETRAITÉ 

 
 

La pression fiscale augmente  d'année en année, on découvre de jour en jour de nouvelles taxes. 
 

Taxe d’aménagement ainsi qu'une taxe d'archéologie préventive . Exemple vécu : pour un abri de 9.75 mètres carrés, il est réclamé une 

taxe d'aménagement d'un montant de 419 € et une redevance archéologique de 26 € (toutes les annexes, garage, abri de jardin sont rajou-

tés à la surface habitable, seuls les 100 premiers mètres carrés sont exonérés à 50%  le reste subit une taxe plein pot). 
 

S’ajoutera peut-être pour certains retraités une augmentation de la CSG sur leur retraite. 
 

Le détournement de la taxe CASA de 0.3% qui devait alimenter la vieillesse, au profit de la caisse de sécu . Tout ceci en catimini 
 

Le report des augmentations de nos retraites...... 

 
Que doit-on penser de l'augmentation du minimum vieillesse qui se transforme en une prime exceptionnelle forfaitaire de 40 €  au 

1/01/2015 pour les pensions inferieures à  1200 € ? 

 
Les incivilités journalières que nous subissons, les fraudes des uns et des autres ............... 

 
De tout cela j'en ai ras le bol.... je pense que je ne suis pas le seul malheureusement. 

 
Il suffit de dire tout ceci à nos chers élus qui s'empresseront de nous expliquer « qu’avec la crise nous devons comprendre qu’il nous faut 

faire des sacrifices…. », mais pas un seul de ces Messieurs n'accepterait une diminution de son salaire dans le cadre de la solidarité, 

comme ils savent si bien nous le dire. 
 

          Allons restons optimistes ! 
 
Robert HUGUE 

COUP DE GUEULE 

PPpINFO PRATIQUES 

COUP DE GUEULE 
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