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LES RETRAITÉS NE LÂCHENT RIEN DE
LEURS REVENDICATIONS 

LE 7 JUIN 2012,
ILS RETOURNENT INTERPELLER
LES DIRECTIONS DE LA POSTE

ET DE FRANCE TÉLÉCOM
EN ILE DE FRANCE

ILS IRONT AU SIÈGE DE LA POSTE
ET DE FRANCE TELECOM

Dans la pour suite des se mai nes d’ac tion de dé cembre 2011 et mars 2012, ils sont plus que
ja mais dé ter mi nés à ga gner l’ou ver ture de né go cia tions na tio na les des di rec tions de La Poste
et France Télécom.

Aug men ta tion des pen sions : très loin du compte !

L’aug men ta tion des pen sions de base au 1er avril 2012 est de 2,1%; celle des re trai tes
com plé men tai res de 2,3%. En mars l’aug men ta tion des prix sur un an était de 2,3%.

Or les re trai tés le vé ri fient ré gu liè re ment: le pa nier des dé pen ses cons ti tué par les pro duits
ali men tai res, le lo ge ment avec le gaz-l’é nergie-l’eau, la san té, les trans ports et au tres
ser vi ces aug men tent plus rapidement que les prix.

Au cun rat tra page des pen sions n’a été fait sous le quin quen nat mal gré les pro mes ses de
Sar ko zy, pire l’in dexa tion des pen sions sur les prix(et non plus sur le sa laire moyen) a conduit
à une perte de 1%par an de pou voir d’a chat des retraites.

Il en ré sulte que près de 10% des per son nes âgées de plus de 60 ans vi vent sous le
seuil de pau vre té (954€ par mois) et 5 mil lions de re trai tés ont entre 800 et 1100€
pour vivre.
64% des fem mes ont une re traite in fé rieure à 900€, voire à 700€ pour 36% d’entre
el les.

Dans notre pro fes sion com bien d’a gents, leurs condi tions de tra vail de ve nues in sup por ta bles,
par tent en re traite mal gré une dé cote qui pèse lour de ment sur leur ni veau de pen sion et se
voient con traints de vivre avec 900, 1000 ou 1100€ par mois?

Avec com bien vi vent les Con trac tuels en re traite ?

Com bien de col lè gues re pren nent «un pe tit bou lot» pour com plé ter leur re traite et «joindre les 
deux bouts»?

Les ri ches ses tou jours aus si im por tan tes mal gré la crise
Dans les entreprises de CAC 40, sur 86 Mds€ de bénéfices en 2011, 37 Mds€ sont
allés aux actionnaires.

Les patrons de grands groupes se sont augmenté de 34% en 2010 pour atteindre
4,1 M€ soit 244 fois le SMIC!!

Dans cette explosion de profits, La Poste et France Télécom tiennent bien leur
rang.

Le résultat net du groupe La Poste augmente de 23% pour atteindre les 661 M€.
136 M€ de dividendes versés aux actionnaires que sont l’Etat et la CDC.

3,8 Mds€ de bénéfices à France Télécom avec des dividendes versés aux
actionnaires supérieurs aux bénéfices, 4,39 Mds€.
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2) Au siège de France Telecom
Place d'Alleray
 75015 Pa ris 

(Mé tro : Vaugirard)

Ga gner la par ti ci pa tion des em ployeurs à la co ti sa tion de la mu tuelle
L’accord «complémentaire santé» signé à La Poste par toutes les organisations syndicales
sauf la CGT ne satisfait pas les fonctionnaires et exclue les retraités. Les fonctionnaires en
activité et les retraités de France Télécom restent en dehors de tout accord de groupe avec
participation de l’employeur et supportent le prix fort de la cotisation.

Pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale, le gouvernent prend dans la poche des
salariés et retraités: déremboursements des médicaments, dépassements d’honoraires,
taxe sur les mutuelles, franchises médicales....mais aussi casse de l’hôpital public.

Et les cotisations mutualistes pèsent de plus en plus lourd dans le budget familial.

Par contre les cadeaux aux entreprises sous forme d’exonérations de cotisations n’ont
jamais atteint un niveau aussi haut.

L’enjeu est bien la part de richesses créées consacrée aux besoins de santé. Quelle part de
cotisation revient-elle aux salariés et aux retraités pour se soigner, pour la prévoyance ?

Le 7 juin 2012 on remet çà dans tous les départements et en plus grand
nombre pour :

z le mi ni mum de re traite au ni veau du SMIC à 1700€
men suels bruts

z le re tour à l’in dexa tion dans le pri vé des pen sions et
re trai tes sur l’é vo lu tion du sa laire moyen

z le re tour à l’in dexa tion sur les trai te ments de la
Fonc tion Pu blique pour les fonc tion nai res et sur le
point re va lo ri sé. Le re tour à la pé ré qua tion pour les
re trai tés en cas de re va lo ri sa tion ca té go rielle

z 300€ par mois pour tous au titre de rat tra page 

z la pen sion de ré ver sion à 75% de la re traite ini tiale
sans pla fond de res sour ces

z le re tour de la re va lo ri sa tion an nuelle des pen sions
au 1er jan vier

z le fi nan ce ment de la perte d’au to nomie par la
so li da ri té na tio nale c’est à dire la sé cu ri té so ciale

z la sup pres sion de la taxe sur les mu tuel les et
com plé men tai res san té

z le ré ta blis se ment de la 1/2 part pour les
veu ves, veufs di vor cés, sé pa rés ayant éle vé
au moins un en fant

z la gra tui té de la carte bleue et de l’a bon ne ment 
té lé pho nique, ain si quel’a bon ne ment à in ter -
net et l’at tri bu tion d’un or di na teur

z at tri bu tion des avan ta ges Poste Mo bile aux
re trai tés

z la con tri bu tion de France Té lé coms à hau teur
de 1% du chiffre d’af fai res pour le CE et que
les re trai tés bé né fi cient de droits sans
res tric tions

z une large par ti ci pa tion de La Poste en ma tière
de va can ces, sport, loi sirs, cul ture,
res tau ra tion

z la prise en charge par La Poste et France
Té lé coms d’une part de la co ti sa tion mu tuelle
pour les re trai tés.

Les re trai tés veu lent bé né fi cier des fruits de leur tra vail
Ils veulent bénéficier des richesses produites durant leur activité, du service public qu’ils ont
contribué à créer et à développer.
Ils ne réclament pas l’aumône. Ils refusent toute culpabilisation. Ils ont acquis des droits avec
leurs cotisations et leur travail.Ils vivent et ressentent tous les jours, dans leur santé et leurs
conditions de vie, les conséquences de leurs mauvaises conditions de travail et de niveaux de
salaires trop bas.

 LE 07 JUIN à 10h00
ras sem ble ments et dé le ga tions : 

1) Au siège de la Poste
44 BD de Vau gi rard

 75015 Pa ris
(Mé tro : Mont par nasse)
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