
Ensemble retraités et actifs

Pas un jour, pas une heure sans que les salariés de dizaines d’entreprises comme Fralib, Arcelor Mittal,
Renault, PSA, Sanofi, Virgin, de Candia, Doux, Pétroplus, Good Year, Alcatel Lucent, de la Banque de
France, de France Télévision, de Pilpa, et tant d’autres dans de plus petites entreprises ne fassent la
une des journaux et des radios et de la télévision journaux.

Les salariés résistent, parce qu’ils refusent de voir leur outil de travail détruit alors qu’aucun motif
économique ne le justifie. Ils ne veulent pas, et ils ont raison, être les «dindons de la farce ».

À l’issue des négociations sur l’emploi qui ont duré près de 4 mois, le Medef a réussi, le 11 janvier
2013, à conclure un accord avec trois organisations syndicales. Et les parlementaires sont sommés de
retranscrire cet accord dans une loi, dont le projet sera présenté le 6 mars au conseil des ministres. Ce
serait contraire au droit International du travail, ce serait la fin des véritables contrats de travail, C’est
effectivement un « nouveau modèle économique et social», en rupture avec celui existant aujourd’hui en
France.

Ce n’est pas en facilitant les licenciements qu’on sécurise et développe l’emploi ! Il n’y pas besoin de
plus de flexibilité en France. Elle fait déjà des ravages dans tous les secteurs, dans le privé comme
dans le public ! Partout en Europe, l’austérité et la déréglementation sociale mènent l’économie à
l’abîme et les salariés au chômage ! Les exigences du Medef ne peuvent pas faire la loi !

Les retraités sont tous concernés. D’abord par une solidarité sociale, ouvrière qui existe depuis toujours
et ensuite parce que les actifs d’aujourd’hui ce sont nos enfants ou nos petits-enfants. Mais surtout
parce que la disparition du contrat de travail tel qu’il est inscrit dans le droit du travail de notre pays
serait ouvrir grand la porte à la généralisation de la précarité et une perte des cotisations retraites. Déjà
menacée ce serait sans aucun doute un nouveau coup qui pourrait bien être fatal.
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intéressants. Etait-il possible de faire autrement, sans
dégrader la position du groupe ?

Oui assurément. Avec une augmentation du dividende de
1,15 à 1,18 euros, on avait notre signe positif pour le
marché cher à nos libéraux (comme vu ci-dessus celui-ci
n’attendait rien, donc toute évolution positive aurait eu
certainement des effets comparables) et les 7 centimes par
action d’écart permettaient de dégager

110 millions d’euros. 110 millions d’euros représentent à
peu près 1% des charges de personnel de tout le groupe
EDF (France avec toutes les filliales et international).

On pouvait donc
augmenter de 1% les
revenus de tous les
salariés du groupe, ce
qui en France permettrait
de se caler juste sur
l’inflation prévue (1,7 à
1,8% d’inflation prévue
avec une hausse du
salaire de base de 0,8%
seulement accordée
aujourd’hui).

On voit donc que tout est
affaire de choix : il y a
possibilité de maintenir le
pouvoir d’achat des
salariés – ce que la CGT
revendique – tout en
envoyant des signes
positifs au marché – ce
qui ne constitue pas
vraiment la préoccupation
première de la CGT ! .

   Pour conclure : d’un côté
  110 millions non accordés

et qui seraient nécessaires pour maintenir simplement le
pouvoir d’achat des salariés, de l’autre 3,3 Milliards de
résultats nets, fruit du travail de ces mêmes salariés, et le
choix de redistribuer 1,82 milliards en dividendes…
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/dossiers/resultats-
annuels-dedf-les-choix-sont-clairs/

Résultats annuels d’EDF : les choix sont clairs…

…opulence pour le marché , régime pour
les salariés !!!

L’UFICT, la CGT des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et
Agents de Maîtrise

Bonjour, Vous trouverez ci-après quelques éléments que
nous livrons à votre réflexion suite à la publication (le
13/02) des résultats du groupe EDF pour 2012. Le résultat
net du groupe est de 3,3 Milliards soit +5,3% par rapport à
2011. Le ratio d’endettement financier net sur EBITDA est
de 2,4 donc relativement bien maîtrisé (2,2 en 2011).

Le dividende proposé est de 1,25 euros par action (soit un
montant total de 1,82 milliards d’euros prélevés sur les 3,3
milliards du résultat net). Celui-ci était de 1,15 euros en
2011, soit une augmentation de 9% . Pourquoi une telle
augmentation, alors que fin 2012, il semblait y avoir un
début de consensus pour proposer une stabilité à 1,15
euros par action ?

Nos chantres du libéralisme nous expliqueront que cela
permet d’envoyer un message positif au marché, d’autant
que celui-ci n’attendait pas d’évolution sur ce point.
Ce n’est pas faux : le 14/02, le lendemain des annonces,
l’action EDF fait un bond de +5,5%.

Mais qu’est-ce que cela apporte à l’entreprise ?
Celle-ci arrive à maîtriser son endettement, son résultat net
est conséquent et le groupe peut financer ses investisseme-
nts en partie par auto-financement et par des prêts à taux

http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/dossiers/resultats-


décidant de déménager hors de France à payer une taxe
sur les plus-values latentes liées à leurs actions.

Bénéfice récolté pour l’instant par le fisc :   42 millions, soit
en moyenne 168.000 € par tête de pipe.
Donc la fuite, l’exil, que dis-je, l’exode fiscal dont on nous a
rebattu les oreilles pendant des mois se résume au départ
de 250 personnes» et des brouettes

Et là, crise de rire assurée :
«Depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir, il y a plutôt
moins de candidats à l’exil fiscal que sous Nicolas Sarkozy
— et ce, malgré tous les cadeaux fiscaux que ce dernier
avait consenti à nos compatriotes les
plus riches.

Bref, le grand exode fiscal des riches, c’était
bidon !»
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/actualite/
ou-sont-les-riches-exit-tax-ou-exit-riche/

On a bien fait d’y aller à FR3….

Où sont les riches: Exit Tax ou Exit Riche ?

On négocie l’entrée de la délégation…. Une Manif’ qui rassemble...

une centaine de participants 
(  selon les organisateurs !)

Et qui rapporte !

La délégation fera un compte-rendu   
mais sachez que FR3 s’est engagé 
à réaliser un documentaire sur 
la vie « réelle  » des retraites !!!

http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/actions/on-a-bein-fait-dy-
aller-a-fr3/

Soyons rassurés : la France reste le pays européen abritant le
plus de millionnaires, qui ne sont pas si nombreux qu’on le dit
à nous quitter. (1er rang européen devant l’Allemagne ou le
Royaume-Uni, 3e rang mondial derrière les États-Unis et le
Japon).
2,6 millions de nantis qui échappant à la crise — tandis qu’au
bas mot 15 millions de salariés,  de chômeurs et de retraités
en paient le prix fort — ne semblent pas se plaindre du
traitement qu’on leur inflige..

«Bercy a recensé 250 déclarations d’Exit Tax entre mars 2011
et décembre 2012» lit-on dans le Figaro — journal qui,
pourtant, fait partie de ces «purs esprits» affirmant à l’envie
que le matraquage fiscal infligé aux riches par « la gauche »
se traduit par un exil massif des plus fortunés à l’étranger
(Belgique, Suisse, Royaume-Uni, USA…)

Mars 2011 correspondant à l’entrée en vigueur, sous le
gouvernement Fillon, de ce nouvel impôt qui oblige les
ménages détenant plus de 1,3 million d’euros en actions et

http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/actualite/ou-
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/actions/on-a-bein-fait-dy-


Justice finale et lutte des classes

Déficit, Déficit…donc restrictions et surtout appel au
peuple …pour combler le déficit !
Et pourtant de l’argent, l’État pourrait en trouver en
tenant scrupuleusement ses comptes.
Certains s’exilent pour ne pas payer l’impôt ; d’autres
utilisent bien d’autres ficelles !
Fausses déclarations sur l’évaluation des biens.
Mansuétude de  l’administration envers les classes les
plus aisées.
Contournement, transgression des réglementations
compte-tenu de l’impossibilité de connaître avec
précision l’étendue des patrimoines.
Recours à d’éminents spécialistes, par ces contribuables
pour négocier d’éventuels redressements.
Réductions d’impôts pour les investissements outre
mer.
Insuffisance des moyens de l’administration fiscale
(plus ou moins voulue par l’État pour suppression de
fonctionnaires).
Par contre la surveillance des pauvres, des salariés… est
très efficace puisque leurs revenus sont plus facilement
vérifiables (salaires, allocations de chômage, indemnités
journalières de maladie…); le contrôle fiscal des classes
populaires, des « assistés » mis en place depuis 1915,
poursuivi sous la « gauche » s’est intensifié dès 2007
alors que l’imposition sur les grandes fortunes ne peut
être « rentable » car la CNIL s’oppose à la constitution
d’un fichier de « gros possédants (fichier envisagé par le
groupe socialiste en 82)
Les ménages aisés ont bénéficié sur les années 2007-
2012 de 18,5 milliards d’€ d’allègements d’impôts ! Et
sur 10 ans, depuis 2002 de 45 mds d’€ !!!
Autres sources    d’approvisionnement : les  cadeaux
fiscaux faits aux entreprises sans la moindre
contrepartie
Bilan : le chômage continue de progresser ; moins
d’argent pour l’école, la sécurité, la solidarité, l’emploi,
les retraites ; c’est l’austérité imposée mais pas pour
tous…
Comment peut-on dire que le système de classes
n’existe plus ? Mme Parisot redoute la confrontation.
Pas question pour elle de contribution commune pour le
bien public ! Faudrait-il suivre le conseil abject de la
banque Goldman Sachs: « baissez vos salaires de 30% »
! ? 

Actions retraités N°11

alors que le salaire de son P.D.G atteint 2 mns de dollars
plus 13 mns de bonus en action et 5,7 mns en numéraire
… ahurissant !
Il nous faut lutter contre tous ces privilèges à tous
niveaux en soutenant les salariés de PSA, Renault,
Goodyear, Ford, Fralib … en défendant l’école, la santé,
les retraites. Et ce, dès maintenant pour un vrai
changement

Danièle Maingaint
* sources : Enquête d’Alexis Spire – Monde
diplomatique
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