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AADDHHÉÉRREEZZ AAUU PPAARRTTII CCOOMMMMUUNNIISSTTEE FFRRAANNÇÇAAIISS !!
Pour l’emploi, le pouvoir d’achat, la sauvegarde de notre service public, de nos systèmes de protection sociale
et de retraite...  Je rejoins le Parti Communiste Français.

Nom : .............................................................           Prénom : ........................................................

Adresse : ........................................................ .............................................................................
Pour adhérer, contactez la secrétaire de la section Julien-Hapiot à Grenay au 09.53.93.39.07

La section Julien-Hapiot
soutient et appelle à parti-
ciper aux actions de sou-
tien aux pacifistes, pour la
levée de l’embargo sur
Gaza et la fin du pillage de
l’Etat Palestinien.

La victoire d’une armée pi-
rate sur des navires civils
dans les eaux internatio-

nales, comme le dénonce
le Parti communiste is-
raélien, a entrainé des
morts de militants paci-
fistes. De plus, elle ag-
grave encore une situation
scandaleuse.
En maintenant le blocus,
totalement injuste pour les
populations et inefficace
politiquement, Israël main-

tient les habitants de Gaza
sous la coupe du Hamas
parce que ce dernier
contrôle les tunnels de ra-
vitaillement. La France et
l’Europe, ayant soutenu
cette décision, doivent reti-
rer leurs soutiens et faire
appliquer le droit interna-
tional. Il y en a assez de
cette situation où il faut des
morts pour que la commu-
nauté internationale force
Israël à ouvrir des points
de passages, ouvertures
qui ont été toujours tempo-
raires.
Ouvrons les portes de
Gaza !

Nos camarades israé-
liens et palestiniens n’ont
jamais cessé de se battre
ensemble pour un futur

commun. Ils n’ont jamais
cessé de se battre pour
que la misère arrête d’ali-
menter les idéologies ex-
trémistes qui gangrènent
leurs deux Nations. 

C’est pourquoi, notre sec-
tion a participé à la mani-
festation du mardi 8 juin à
Lens pour exprimer notre
désaccord et pour deman-
der aux responsables poli-
tiques d’exprimer eux
aussi clairement et forte-
ment leur opposition aux
agissements du gouverne-
ment israélien. 
Il est temps que cesse l’op-
pression des Palestiniens !
il est temps 

Ne nous laissons pas gouverner 
par le diktat des banques !

La crise en Grèce a révèlé toute
l’absurdité du système capitaliste
qui fait tourner le monde. Les pays
de l’Union Européenne se sont mis
d'accord sur la mise en place d'un
plan de secours historique allant
jusqu'à 750 milliards d'euros  (500
milliards par l’Union Européenne,
250 milliards par le Fonds Monétaire
International) pour aider les pays de
la zone euro, si nécessaire, et endi-
guer une crise financière qui, disent-
ils, “menace de gagner toute la
planète”. Des chiffres à nous donner
le vertige, nous, simples citoyens. Au
même moment le bilan du sommet
social en France est bien à
l’image de ce gouvernement : les

aides aux entreprises continuent
mais les aides sociales aux mé-
nages les plus modestes seront ré-
duites à peau de chagrin. Quelle
aubaine cette crise grecque pour
nous faire avaler la pilule de la res-
triction budgétaire : réduction des
aides sociales, non remplacement
d’un fonctionnaire d’Etat sur deux
partant à la retraite... entre autres.
Pendant ce temps-là... les banques
et leurs richissimes amis qui y pla-
cent leur argent seront les gagnants
de l’affaire. Mais ce système qui
marche sur la tête peut-il encore
perdurer longtemps ? Renflouer les
banques, préserver les parachutes
dorés, le bouclier fiscal en tirant sur

la corde des moins fortunés ne
risque-t-il pas de casser ? 
Il est encore temps d‘inverser la
tendance et de remettre en tête de
nos priorités l’Humain d’abord !

Par des prévisions alarmistes, le Medef et le gouvernement voudraient nous
faire croire que les caisses sont vides, qu’il serait impossible de satisfaire à la
revendication de maintenir la retraite pleine et entière à 60 ans. Cette propa-
gande mensongère est battue en brèche par des chiffres recueillis dans les
rapports de la Cour des Comptes et de la Commission d’Orientation des Re-
traites (COR).

Il est clair, et les chiffres sont là, que les moyens de financer les retraites
existent, il suffit de les prendre là où ils se trouvent pour garder notre
système par répartition et solidaire, la retraite à 60 ans et de mettre en
place la retraite pleine et entière à 55 ans pour les métiers pénibles (BTP-
Postés-conditions pénibles…), des niveaux de pensions décents et de prendre
en compte le nombre d’années d’études, précarité …   

Les chiffres sont là. A nous d’imposer nos choix 
pour une société de solidarité intergénérationnelle !

La COR a fixé en 2020 le besoin de financement des retraites à près de 50 milliards d’euros mais ou-
blie de préciser non seulement que ces prévisions sont plus que périlleuses et illusoires mais que ce
chiffre est à rapporter à celui des richesses créées chaque année en France ! 
Le capitalisme dispose de biens plus de fonds qu’il ne faudrait pour combler les besoins en finance-
ment de la retraite, quelques exemples précis basés sur les chiffres des années 2007 et 2008 :
�� Bénéfices nets du CAC 40 en 2007 et 2008 : 186 milliards d’euros 
�� Augmentation cotisations sociales patronales de 0.34% : 88 milliards d’euros 
�� Taxation des stock-options : 3 milliards d’euros 
�� Bouclier fiscal : 15 milliards d’euros 
�� Détournement des taxes de la sécurité sociale : 22 milliards d’euros 
�� Dettes de l’Etat envers la sécurité sociale : 6 milliards d’euros 
�� Exonération et réductions des cotisations sociales en 2007 et 2008 : 59 milliards d’euros 
�� Fond de réserve retraite 2007 et 2008 : 62 milliards d’euros 
�� 1 millions d’emplois en plus = 5 milliards d’euros pour les retraites !

La preuve par les chiffres :

Retraites, la stratégie du gouvernement : 
Semer des prévisions alarmistes pour mieux manipuler

LA SECTION MANIFESTE POUR LE SOUTIEN AUX PACIFISTES 
ET POUR POUR LA LEVÉE DE L’EMBARGO SUR GAZA

Venez participer nombreux à la réunion publique sur les retraites 
en présence de personnalités du monde politique et syndical

MERCREDI 30 JUIN À 18H À LA SALLE CARINMERCREDI 30 JUIN À 18H À LA SALLE CARIN



Norbert GILMEZ, 88 ans, 40 de cotisations 

“Ma retraite, je la vis actuellement chez ma fille avec
mon épouse, malade et invalide à 80% ce qui permet
pour ma femme d’avoir l’aide nécessaire familiale
rapprochée. Face à la situation, en tant que retraité je
partage tous les frais divers. Ceci ne me permet pas
de vivre normalement (pas de vacances) les pen-
sions sont insuffisantes pour les retraités. Par exem-
ple changer de voiture est très compliqué par
manque financier. Comme tous les retraités mineurs,
je souffre de cette discrimination introduite en 2001. 
La revalorisation des pensions va de 0% pour ceux
partis en retraite avant 1987 (soit 80% des pension-
nés), à + de 17% pour ceux partis en 2001 et à 25%
environ pour ceux partis en 2008. Les écarts entre
les pensions des retraités et veuves s’accroissent
tous les ans. Même les mineurs ayant pris leur re-
traite en 2001, eux aussi, ont déjà subi  une perte de
8% sur ceux partis en 2008. 
Je perçois 777,37€ pour 30 ans de cotisations à la

CAN (Caisse Autonome Nationale), je perds donc
217€ par mois.  Je perds 18 900€ environ pour 9 ans,
on peut dire et estimer cette perte à 22% en
moyenne, de quoi me payer largement une nouvelle
voiture. 
Aujourd’hui, c’est 50 mineurs marocains qui se bat-
tent, se mobilisent, il faut savoir qu’il existe 9 150 mi-
neurs dans cette situation.”

Vers l’appauvrissement des hommes et femmes retraités ?
Plus 0,9% pour les pensions des retraités annoncé le 1er avril, royal ! Une fois de plus, l’écart entre l’augmentation du coût de la vie et celle des  pensions des retraités se creusent encore, faisant fondre
le pouvoir d’achat des retraités. Et bien sûr les pensions les plus petites seront une fois de plus les plus touchées ! Cette année, avec l’augmentation des mutuelles de 5 % en moyenne et du gaz de
presque 10%, pas besoin de faire le calcul ! Pour vivre correctement, impossible de restreindre, pour nos retraités, leurs dépenses de santé et d’énergie ! Il leur faudra rogner sur d’autres postes, mais
jusqu’où ? Combien faudra-t-il de “retraités pauvres” encore pour que nous nous mobilisions tous pour sauver les retraites ? Quatre millions de retraités perçoivent le minimum contributif  (590,33
euros) et plus de cinq millions entre 800 et 1 100 euros. Les CCAS et les organisations de solidarité constatent l’arrivée dans leurs permanences d’un nombre croissant de personnes âgées. Des
hommes et des femmes qui vivent comme une injustice, une humiliation, de devoir demander de l’aide après avoir travaillé toute leur vie.

Par solidarité pour les retraités d’aujourd’hui et de demain, mobilisons-nous pour sauver notre système de retraites !

Le gouvernement Sarkozy a en-
core trouvé un moyen supplé-
mentaire pour serrer les cordons
de la bourse des plus modestes
sans avoir à toucher aux ca-
deaux pharaoniques consentis à
leurs richissimes amis ! Prendre
l’argent chez les veuf(ves) et
les divorcé(e)s, chez ceux qui
comptent ce qu’il leur reste
dans leur porte-monnaie dès
le 10 du mois.

D’ici l’imposition sur les revenus
de 2011 ce sont 3,2 millions de
contribuables, veuves, veufs et
divorcé(e)s  qui se verront sup-
primer le bénéfice de la demi-
part supplémentaire à laquelle ils
avaient droit pour avoir élever un
ou plusieurs enfants. 
Cette juste disposition avait été
mise en place pour tenir
compte du coût de la vie, plus
élevé pour une personne vi-
vant seule par rapport à ceux vi-
vant en couple. Désormais, cet
avantage est subordonné à une
nouvelle condition : pour avoir
droit à la demi-part, le contribua-
ble doit avoir élevé seul un enfant
pendant au moins cinq années

depuis qu’il vit seul. Ce qui exclut
de très nombreuses personnes,
qui se sont retrouvées seules,
suite au décès de leur conjoint
ou à une séparation, et qui ont
bien assumé la charge d’un en-
fant, mais en couple.

Pour les personnes qui bénéfi-
ciaient de cette demi-part avant
2009, le bénéfice maximum
qu’elles pourront retirer de leur
demi-part supplémentaire va
baisser chaque année d’un tiers
pour arriver à 0 en 2013.
La suppression de la demi-part

va avoir pour conséquence soit
de rendre imposable des
contribuables qui ne l’étaient
pas, soit d’augmenter, jusqu’à
plus de 800 euros, le montant
de leur impôt sur le revenu. Au
total, le fisc devrait ainsi récupé-
rer la bagatelle de 1,2 milliard
d’euros, à comparer avec les
15 milliards du bouclier fiscal
pour les riches !!! 

Pour beaucoup  d’entre eux, la
perte de cet avantage entraînera
des conséquences en cascade.
En devenant imposables, ou en
voyant leur revenu fiscal de réfé-
rence augmenter, ils perdront le
bénéfice de l’exonération ou
d’allégements d’impôts locaux
(ainsi que de la redevance télé).
Des retraités, qui en étaient
jusque-là exonérés, pourront
être assujettis aux cotisations
sociales CGS et RDS. Des
aides pourront aussi être sup-
primées comme la prise en
charge d’une aide ménagère... 

Décidement les retraité(e)s font
aussi partie des nouvelles “ci-
bles” du gouvernement !

Brigitte Fauvergue, veuve ayant-droit

“Je suis ayant-droit, avec le régime minier, avant on ne
payait pratiquement pas les soins et les services. Mainte-
nant on doit payer de notre poche de plus en plus de mé-
dicaments, le transport… La santé on ne peut pas sacrifier
ça du budget, c’est comme le chauffage. Avec le chauffage
au gaz ça ne fait qu’augmenter, bien plus vite que les pen-
sions. Je ne suis pas dans la misère, mais je dois calculer
toujours. Pour les enfants (Brigitte a 5 enfants) et les pe-
tits-enfants, c’est dur aussi, alors naturellement je les aide
comme je peux. En fait, depuis l’euro, ça empire ! C’est
vrai, on vivait mieux avec nos pensions il y a dix ans !
Plus question de partir en vacances même à tout petit prix.
Alors avec ce que Sarkozy nous réserve, qu’est-ce qu’il
nous restera pour vivre correctement ? Et puis je ne suis
pas la seule, et je me dis que si un jour je ne peux plus
rester chez moi, comment est-ce que je pourrais faire
avec ma petite pension pour payer une place dans une
maison de retraite ?”

Muguette Legrand, 
veuve ayant-droit

“Je suis veuve de mineur, mon mari a fait
toutes ses  années au fond de la mine. Ma
pension est faible par rapport à toutes
les charges qui sont de plus en plus
lourdes. Si je n’avais pas la pension de
silicosé de mon mari (et malheureuse-
ment il est décédé de cette maladie !) je
ne pourrais pas résider au béguinage. Le
loyer est cher et peu à peu on m’a sup-
primé l’APL, pourtant le montant de la
pension n’a pas changé ! Maintenant
j’ai besoin d’une aide ménagère et de la
téléassistance qui à mon âge (j’ai 84 ans)
sont très utiles mais ce sont encore des
dépenses supplémentaires.”

La demi-part des veuves, veufs et divorcé(e)s supprimée : 
1,2 milliards d’euros pris sur le dos des retraité(e)s !

La section Julien-Hapiot a maintenant son blog : 
www.pcf-grenay.fr


