
Ensemble pour une bien meilleure nouvelle année ! 

2015, mauvaise année… 

Débutée et terminée par de terribles attentats. L’héritage de la politique coloniale de la 
France, sa politique extérieure qui manque pour le moins de discernement, sa politique 
intérieure sociale et économique qui sacrifie la jeunesse et notamment celle des quartiers, ne 
sont pas une coïncidence. 

Mesures de plus en plus régressives, notamment vis à vis des retraités : fiscalité aggravée, gel 
des pensions depuis près de 3 ans (l’augmentation de 0,1%, soit un euro pour une retraite 
moyenne, a été vécu comme une provocation), refus de prise en charge de la perte 
d’autonomie par la Sécu (nous devons nous la payer !), manque de maisons de retraite avec 
des prix abordables. Déremboursement des soins… 

Dispositions par contre de plus en plus avantageuses pour le MEDEF et les actionnaires : 110 
milliards d'aides diverses aux entreprises, 80 de TVA détournée, 45 de dividendes, 80 
d'évasion fiscale, soit l'équivalent de l'ensemble des pensions versées aux retraité-e-s! 
 
Bref une politique libérale du gouvernement actuel en totale continuité avec les précédents. 
Et bien sûr les médias aux ordres… 
 
 Voilà qui fait bien les affaires du Front National. Racoleur, manipulateur de peurs 
notamment de l’étranger, avec la complaisance, encore une fois, des médias, ses 
propositions économiques visant à augmenter les salaires par le biais d’une réduction des 
cotisations sociales (mais qui payera la sécu et les retraites ?!) ou à supprimer l’impôt sur les 
grandes fortunes ne régleront rien, bien au contraire. Tout bénef pour le MEDEF !  
 
Cent-cinquante chefs d’État et de gouvernement ont fait le déplacement pour la conférence 
de Paris sur le climat. Que reste-t-il de leurs intentions ? Une coquille vide acceptable par les 
pays développés – et les multinationales omniprésentes à la COP. C’est surtout, les 
populations et les pays victimes du réchauffement climatique – principalement dans les pays 
du Sud – vont encore devoir payer l’addition de politiques irresponsables élaborées sans 
aucune considération des retombées.  
 
En jouant sur l’émotion et la peur, le Gouvernement espère constitutionnaliser l’état 
d’urgence qui permet d’octroyer plus de pouvoir à la police, aux services de renseignements, 
à l’administration, ceci au détriment de l’autorité judiciaire. Bonjour les dérives de ce 
«régime d’exception» avec son cortège d’interdictions de manifester et d’assignations à 
domicile !  
 
Le pire serait la résignation ! Rien de fatal à tout ça. Des solutions alternatives existent. Les 
batailles que l’on ne mène pas sont forcément perdues d’avance… Aussi les sections de 

retraités CGT du Pays d’Arles, cheminots, territoriaux, hospitaliers, multipros,… vous 

proposent d’en débattre le 28 janvier….pour que 2016 démarre sur de meilleures bases ! 

 


