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"Conquis" mais pas "Acquis" ! Ne parlez pas d'Acquis sociaux, mais de Conquis sociaux . . .
Ambroise CROIZAT, Ministre du Travail, fondateur de la Sécurité Sociale
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... AVANT L'HEURE, POUR LES MILLIARDAIRES !

Monsieur Vincent EBLÉ, Président de la
commission des finances du Sénat y a mis le

temps, mais face à la pression de quelques 120
parlementaires de l'opposition qui exigeaient de le
savoir, il a fini par le révéler : Dans son premier
projet de loi de finances (PLF), MACRON a bien
prévu faire le père Noël pour les plus grands

fortunés de France dont les 100 premiers recevront chacun un chèque de l'ordre de
1,5 millions d'euros.
Bruno LEMAIRE, Ministre de l'Économie a fini lui aussi par sortir du silence en
révélant qu' il sera restitué 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs de
l'ISF. Pour comparer, cela représente 400 000 € par personne et par an, soit quelques
30 années de SMIC !..
Entre autres milliardaires recevant cette aumône de Bercy, on peut donc citer : M.
Bernard ARNAULT, PDG de LVMH, 11ème personnage le plus fortuné au monde avec
une fortune de près de 47 milliards d'euros, l'héritière de Mme DE BETTENCOURT,
sa fille, qui détient une fortune de 36,7 milliards d'euros (14ème rang mondial), Serge
DASSAULT, 14,9 milliards (54ème rang mondial), François PINAULT, 14,6 milliards,
Patrick DRAHI (Altice), 12 milliards, Gérard et Alain WERTHEIMER (Chanel), 10,9
milliards chacun, Emmanuel BESNIER (Lactalis), 10,5 milliards, Xavier NIEL (Iliad),
7,5 milliards, Carrie PERRODO (Perenco), 5,8 milliards, Vincent BOLLORÉ, 4,8
milliards, etc, etc.
Tenez, savez vous qu'Olivier BRANDICOURT, PDG de SANOFI, l'homme qui en
2015 figurait en tête du CAC 40 avec 16,8 millions d'euros de rémunération, soit la
valeur de ...1200 ans de SMIC et cela grâce à la vente de médicaments, donc en grande
partie sur le dos de la sécurité sociale !
Lui aussi recevra un chèque du même ordre que celui de B. ARNAULT.

Merci Père Noël Emmanuel.. .

LES FONCTIONNAIRES CUITS AUX PETITS OIGNONS . . .
Déjà annoncée la suppression de 120 000 postes dans la Fonction Publique sur la durée du quinquennat : 70 000

dans les collectivités territoriales (1,98 million agents) et 50 000 pour la FP de l'État (2,48 millions agents), ainsi que

la continuité du gel du point d' indice, dans le même temps que le rétablissement du jour de carence.

Hormis deux petites revalorisations de 0,6 % chacune en juillet 2016 et février 2017, le point d' indice est gelé depuis

2010 (Gouvernement SARKOZY-FILLON). Ce gel aurait permis d'économiser 7 milliards d'euros à ce que disent

les libéraux, trop heureux de faire payer par les fonctionnaires leurs exonérations de toute sorte et leurs propres diminutions d' impôts.

Il faut maintenant et aussi s'attendre à des attaques en règle contre le statut de la Fonction Publique. M. MACRON, alors Ministre de l'Économie

ne déclarait-il pas : "On va progressivement entrer dans une zone - on y est déjà d'ailleurs- où la justification d'avoir un emploi à vie garanti sur des

missions qui ne le justifient plus sera de moins en moins défendable. . . "

DÉCÈS DE LOUIS VIANNET
Louis VIANNET, secrétaire général de notre
confédération syndicale de 1992 à 1999, est

décédé le 22

octobre dernier

à l'âge de 84 ans.

Né à Vienne en

Isère le 14 mars

1933, fils d'ouvrier, bachelier, il intègre la Poste

en 1953. C'est dans le cadre de la grande grève

du secteur Public de cet été 1953 qu' il adhère à

la CGT et prend le chemin du militantisme.

En 1969 il est à la tête de la fédération des PTT.

Il intègre le bureau confédéral en 1972, et

succède à H. KRASUKI au poste de secrétaire

général confédéral en 1992.

C'est sous son impulsion que la CGT s'engage

vers ce que nombre d'observateurs ont appelé

un renouveau. Notre centrale syndicale "se

recentre" alors en abandonnant quelques

principes liés à ses origines et à son passé

historique, notamment dans le cadre de la

Résistance à l'occupant pendant la seconde

guerre mondiale. C'est ainsi qu'elle abandonne

le concept de "socialisation des moyens de

production" et prend ses distances avec le Parti

communiste. Elle quitte aussi la FSM

(Fédération Syndicale Mondiale) en 1995 pour

rejoindre la Confédération européenne des

syndicats (CES) en 1999, ce qui fait encore

débat aujourd'hui.

Louis VIANNET a été de toutes les luttes.

C'était un travailleur acharné, disponible 24 h

sur 24 et 7 jours sur 7. Passionné de musique et

de jazz en particulier, mais aussi chasseur à ses

temps perdus, il aimait particulièrement la

nature. Nos générations de retraités se

souviennent de lui durant les grèves de 1995.

C'est lui qui dans un entretien avec le journal

Le Monde a demandé à T. LEPAON de

démissionner de son poste de secrétaire général

de la CGT.



UN BUDGET CYNIQUE ... AU SEUL PROFIT DES PREMIERS DE CORDÉE

ET AU DÉTRIMENT DES ... PREMIERS DE CORVÉE !

BAISSE DES APL

Pendant que MACRON soigne ses amis les riches en leur
faisant honteusement des milliards de cadeaux fiscaux avec «

notre » argent, sans aucune contrepartie, à partir du 1er

octobre 2017 il baisse le montant des Aides Personnalisées
au Logement (APL) de 5€ par mois et par ménage.  

« Qui n'est pas capable de payer 5 € » disent t-ils en coeur,
sans retenue aucune. Cela fait une coupe de 400 millions
d'euros par an prise sur le dos des locataires les plus

pauvres, au lieu d’encadrer les loyers, de prévenir réellement les expulsions, ou de lutter contre
les inégalités.

En 2018, malgré les protestations unanimes, l’exécutif veut faire bien pire : baisser d’environ 50 €
par mois les APL des locataires du parc social, en imposant aux bailleurs HLM de le répercuter
sur les loyers. Cette ponction inédite de 1,4 milliards d’euros chaque année sur le budget des
HLM va réduire l’entretien et l’isolation thermique des HLM, ainsi que la construction même de
nouveaux logements sociaux. Avec cette mesure, 200 organismes risquent de se retrouver en
déficit.

C’est le modèle économique du logement social qui est menacé, avec des conséquences graves
pour tous les locataires et les mal-logés. En 2019, le ministère annonce une coupe supplémentaire
d’un milliard d’euros. Où s’arrêteront-ils ?

PS : A l'heure ou nous écrivons, il semblerait que MACRON revienne sur cette mesure face au tollé

MAIS DES PAUVRES !




