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���� La baisse du pouvoir d’achat résultant des contre-
réformes, les difficultés à faire face aux frais quotidiens et à 
accéder aux soins, le rapport de la basse-cour des 
comptes : les retraités disent : ça suffit !�
  

 

�  Lire en pages 5 et 6  � 

Cher 

Adhérent(e), 

� La rentrée des classes 

c’est aussi la rentrée des 

crasses. En cette époque 

où l’austérité est placée 

par les gouvernants en 

règle d’or -sauf pour ceux 

qui vivent dans 

l’opulence-, les retraités 

sont mis en avant de 

manière scandaleuse. La 

cour des comptes 

« suggère » une série de 

mesures honteuses, le 

gouvernement prévoit une 

ponction des retraités 

pour la sécu, notre pouvoir 

d’achat est sacrifié, 

l’accès aux soins mis à 

mal. Autant de raisons de 

ne pas se laisser faire. Ne 

lâchons rien !   

 

 
 

 
 

  

 

 
 

* U* U* U* Union des PPPPréretraités et RRRRetraités Sud de SNPE & ROXEL * 
 

Visitez notre site internet : sudsnpe.fr 
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� 1er juillet 2012 
 

La hausse du  SMIC au 
doigt de la main  
 

���� Le SMIC est porté, après 
un suspens insoutenable, à 
1425,67 € brut mensuel. Soit 
une hausse + 2 %, qui, une 
fois déduite la hausse légale, 
apporte un gros changement 
maintenant de + 0,6 %. 
Bref, un vrai coup de pouce 
mais… avec le majeur ! 
 
� 18 septembre 2012 
 

La Star Academy se 
fait une fleur   
 

� C’est le journal 
« économique » patronal 
« Les Echos » lui-même qui 
l’affiche à la une : « les stars 
du CAC 40 vont augmenter 
leurs dividendes » !  et de 
préciser :« Malgré le recul 
des bénéfices, les dividendes 
des ténors de la cote 
devraient progresser de 
5% et dépasseront 38 
milliards d’euros au titre de 
2012 ». Ah, vraiment, cette 
« crise économique sans 
précédent », elle va tous 
nous mettre à poil !  
 
� 25 septembre 2012 
 

Faudrait pas 
décourager le Medef 
 

� Le Medef, qui a applaudi 
des deux mains le fait qu’il 
n’y ait pas eu de véritable 
hausse du SMIC, et qui 
pleure le moindre centime 
lâché au salarié, vient de 
mettre en garde l’Etat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contre « une taxation accrue 
des revenus du capital pour 
le budget 2013 », car, 
malheur, cela pourrait 
« décourager les patrons ». 
On en frémit déjà 
d’inquiétude.     
 
� 25 septembre  2012 
 

Le courage à deux 
mains… dans la caisse 
 

� Le même jour, le groupe 
Wendel et Ernest-Antoine 
Seillière, ex-patron-baron du 
Medef, ont été perquisition-
nés pour une enquête de 
fraude fiscale visant Seillière 
et 13 responsables. Ils sont 
soupçonnés d’un montage 
leur permettant de toucher 
340 millions d'€ d’intéresse-
ment (sic) "net d'impôts". 
Seillière aurait perçu 65 
millions d'€ et en doit 40 au 
fisc, Lafonta 150 millions d’€ 
et en doit une centaine. De 
quoi nous rassurer : au 
moins, au Medef, ils ne sont 
pas tous découragés !  

    

 

� Septembre 2012 
 

 
 

���� Pas contents. Les riches 
et les patrons crient au 
scandale ; à les en croire, 
ils seraient (enfin) appelés 
à cracher au bassinet. Pour 
autant, cette taxe à 75 % 
sur les revenus supérieurs à 
1 million (quand même…) 
qui les fait tant gesticuler, 
ne prendra pas en compte 
les revenus du capital. 
 

Du coup, elle ne concer-
nera que 2000 personnes et 
ne rapportera que 210 mil-
lions d’€. Et si l’ISF revient 
au niveau où il était, en 
contrepartie le bouclier fis-
cal est rétabli au-delà des 
75%. Pas de quoi annuler 
l’achat du nouveau yacht 
au fiston et de la énième 
demeure de villégiature.  
 

Pour les autres, en 2012, 
le gel du barème de l’impôt 
(il ne suit plus l’inflation), 
décidé par le précédent 
gouvernement, n’a pas été 
annulé. De ce fait des non-
imposables sont imposés et 
d’autres ont subi une 
augmentation sans avoir eu 
de hausse de revenus. 
 

L’année prochaine il y 
aurait une décote pour la 
1ère et 2ème tranche, mais 
rien au-delà. Et ce sont les 
retraités imposables qui se-
ront ponctionnés de 0,15% 
(2013) et 0,3% (2014) pour 
la sécu ! Pas de partage des 
richesses en vue donc ; 
ceux qui ont le cul dans le 
beurre peuvent continuer à 
tartiner tranquille !   
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AmianteAmianteAmianteAmiante    
    

    
 

� Le 12 juin 2012 est une victoire pour les 
victimes de l’amiante. La signature d’un 
communiqué par la ministre de la santé, 
l’Andeva et la Fnath met fin aux angoisses 
et au cauchemar des 57 victimes de 
l’amiante qui avaient été condamnées par 
la Cour d’appel de Douai à rembourser une 
partie des indemnités perçues. 
  

Cette confirmation met fin à un in-
croyable imbroglio judiciaire de près de 
huit mois. C’est en effet le 27 octobre 
2011 que la première vague de 19 per-
sonnes a été conduite à rembourser les in-
demnités que la même cour de Douai leur 
avait accordées.  
 

Après les jugements qui ont suivi, c’est 
57 victimes qui ont été confrontées «  à 
cette nouvelle punition ». Pour la seule 
région du nord, plus de 300 autres victimes 
étaient en « réserve » et, plus de 600 au 
niveau national étaient sous la menace. 
 

Tout a été dit sur les conséquences hu-
maines et financières pour les personnes 
concernées, mais aussi sur le caractère 
injuste des ces mesures, mises en œuvre 
par le FIVA . 
 

Certes ce dernier s’est appuyé sur la dé-
cision de la cour de cassation pour deman-
der la déduction dans son offre, des in-
demnisations versées par la sécurité so-
ciale ; mais il a profité de cette position 
pour remettre en cause le calcul de 
l’incapacité fonctionnelle précédemment 
évaluée qu’il n’avait contesté jusqu’alors.  
 

L’acharnement dont le Fiva a fait 
preuve, caractérise la volonté de vouloir 
frapper sur les plus démunis, ce qui est 
inconcevable pour un organisme sensé et 
créé pour leur venir en aide. 

 

� Avec Allo Amiante 
 

��������� 
 

SAFRAN SAFRAN SAFRAN SAFRAN SANTÉ SANTÉ SANTÉ SANTÉ 

ET RETRAET RETRAET RETRAET RETRAÍÍÍÍTÉSTÉSTÉSTÉS        
 

� "Chaque retraité 
(SME) va recevoir 
une proposition de 
SAFRAN afin de lui 
laisser la possibilité 
de rejoindre le 
régime prévoyance 
«retraités» 
SAFRAN" : C’est la 
réponse de la 
direction faite le 
14.12.11 à une 
demande de SUD. 
Mais, au 04.10.12… 
toujours rien. « En 
cours » nous répond 
inlassablement la 
direction. Certes ce 
contrat est (très) 
cher (environ 115 € 
par personne), mais 
l’engagement doit 
être tenu ! 
  

��������� 
    

HERAKLES A HERAKLES A HERAKLES A HERAKLES A 

REMPLACÉ SME REMPLACÉ SME REMPLACÉ SME REMPLACÉ SME 
 

� Les négociations 
sur le statut du 
personnel ont 
débuté sur Herakles 
qui comprend 
désormais St Médard 
(ex-SME) Le Haillan 
(ex-SPS) et le CRB. 
  

��������� 

��������� 
 

DÉPARTS DÉPARTS DÉPARTS DÉPARTS 

PRÉRETRAÍTEPRÉRETRAÍTEPRÉRETRAÍTEPRÉRETRAÍTE    
 

� 21 départs depuis 
janvier 2012 sur SME : 
Sury Gérald, Gautier 
Michel, Aubineau Max, 
Delout Alain, Ameslan 
Bernard, Dambrun 
Françis, Amrouche 
Vincent, Tillet Michel, 
Pourrot Dominique, 
Brard Dominique, René 
Jacques, Sanchez 
Anette, Vilnet Hervé, 
Lartigaut Christian, 
Moisset Jean-Marc, 
Audoin Alain, 
Guichard Philippe, 
Pedebibens Dominique 
Millon Jean-Yves, 
Delgado Jean-Paul, 
Lelièvre Daniel 
 

��������� 
    

RECALCUL DES RECALCUL DES RECALCUL DES RECALCUL DES 

PENSIONSPENSIONSPENSIONSPENSIONS    
 

� Les procès se 
poursuivent pour le 
recalcul de la pension 
des partants depuis 
1.01.10. Pour cela il 
faut contester 
d’abord la pension 
dés réception de la 
notification du 1er 
versement. 
Contactez-nous. 
 

��������� 
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epuis de nombreuses années, la majo-
rité des personnes retraitées constate 
une dégradation régulière de leur con-

dition de vie, en grande partie en raison des 
réformes rétrogrades adoptées depuis 1993. 
 

POUVOIR D’ACHAT 
 

Dès les premières années de la retraite, 
le niveau des retraites et des pensions est 
largement insuffisant et n’est pas actualisé 
en fonction de la hausse des prix des biens 
et des services indispensables (produits ali-
mentaires, énergie, loyers, etc…).  
 

Comme l’ensemble des citoyens, mais 
dans une plus grande propor-
tion, les retraité subissent 
les reculs des prises en 
charge par l’assurance mala-
die, l’augmentation des mu-
tuelles, les réductions des 
services publics et l’augmen-
tation de leurs tarifs. 
 

Le retour à l’indexation 
des pensions sur l’évolution 
du salaire moyen, comme 
c’était le cas autrefois, est 
indispensable. Le système 
qui a été mis en place, avec 
sa fausse indexation sur un indice bidon, 
nous éloigne –automatiquement- chaque 
année un peu plus tant de l’évolution des 
salaires que de la hausse réelle des prix.  
 

Il faut, à la fois, une forte augmentation 
du minimum vieillesse, des minima sociaux, 
à la fois une augmentation de rattrapage 
des pensions, et, à la fois revenir sur les 
contre-réformes des retraites commencées 
en 1993, qui dégradent considérablement 
l’ensemble de nos pensions de retraites tout 
en étant une cause du maintien du chômage. 

Mais, c’est ponctionner les retraités qui 
est d’actualité. Et la ministre de la santé 
vient d’annoncer un prélèvement sur les 
pensions des retraités imposables de 0,15% 
en 2013 et 0,3% en 2014 pour la sécu !  
 

AUTONOMIE 
 

Sarkozy avait annoncé en 2007, comme 
une de ses priorités, la mise en place d’une 
5ème branche de la protection sociale. Mal-
gré toutes les déclarations, particulière-
ment au cours du 1er semestre 2011, elle a 
été « repoussée » à 2012 par F. Fillon, en 
raison des « finances publiques exsangues ».  
 

Nous avions dénoncé ces 
choix qui ont conduit à privi-
légier d’abord le sauvetage 
des banques et les cadeaux 
fiscaux aux riches et donc à 
sacrifier un réel financement 
de l’Aide à l’autonomie des 
personnes fragilisées.  
 

Aujourd’hui, le nouveau 
gouvernement demeure silen-
cieux sur cette nécessité so-
ciale, et ses choix d’une poli-
tique fiscale et budgétaire 
inscrite dans le cadre libéral 

d’une course à l’attractivité des territoires 
en direction des détenteurs de capitaux, au-
gurent mal de la suite. 
 

Il y a urgence à dégager des moyens 
financiers permettant de mieux financer à 
hauteur des besoins l’APA et les services 
d’aide à domicile afin de réduire les restes 
à charge des personnes et des familles.  

 

A terme, il s’agit d’inscrire la prise en 
charge de l’aide à l’autonomie dans le 
cadre de la Sécurité sociale avec la garantie 
d’un droit universel assuré à 100%.  

    

 

� La baisse du pouvoir d’achat résultant des contre-réformes, les diffi-

cultés à faire face aux frais quotidiens et aux soins, le rapport de la 

basse-cour des comptes : Ça suffit ! Journée d’action le 11 octobre. 

D 

L’évolution 
des Retraites 
en Langage 
des Signes 
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ACCES AUX SOINS 
 

L’accès aux soins devrait et pourrait être un 
droit effectif pour tous en France, compte 
tenu de la richesse du pays. Ce n’est pas le 
cas, et ce droit est mis à mal par la hausse des 
dépenses de santé (dépassements d’hono-
raires, franchises médicales, augmentation des 
cotisations, etc).  
 

Ces difficultés ne sont pas propres aux re-
traités, mais elles atteignent plus particuliè-
rement les personnes fragilisées par le handi-
cap ou le vieillissement. Il est inadmissible que 
des personnes, en France, aujourd’hui, renon-
cent à des soins pour des raisons financières.  
 

Nous revendiquons donc un meilleur finan-
cement de l’assurance maladie, qui passe no-
tamment par l’amélioration des rentrées de 
cotisations (suppressions des cadeaux sociaux 
aux entreprises, augmentation des salaires, 
base des cotisations sociales, etc) et un con-
trôle réel et indépendant des professions 
pharmaceutiques et médicales qui prospèrent 
grâce au budget de la Sécurité sociale. 
 

Pour toutes ces raisons, L’UNIRS appelle à 
participer aux manifestations organisées par-
tout en France par les organisations syndicales 
de retraités le jeudi 11 octobre 2012.  
 

Nous estimons que la satisfaction des re-
vendications des personnes retraitées ne peut 
se faire que par une satisfaction parallèle des 
revendications des salariés.  

 

Elles reposent d’abord sur un autre partage 
des richesses rémunérant mieux le travail et 
diminuant la rente du capital, et sur des poli-
tiques budgétaires et fiscales participant à 
cette redistribution. 

 

 

� Upr Sud SME et ROXEL et UNIRS Retraités Solidaires 

    

 

 
 

 
 

� Peu importe que moins de 10% 
d’individus détiennent 80% des richesses, 
les privilèges, il faut les chercher chez… 
ceux qui n’ont rien ou pas grand-chose. 
 

Ce rapport de la cour des comptes, 
orienté comme il ne devrait être point 
permis, propose donc de récupérer 5 
milliards dans les poches des retraités : 
 

- Suppression de l’abattement de 10% sur 
le revenu déclaré. 
 

- Augmentation de la CSG pour atteindre 
le niveau de cotisation des actifs. 
 

- Suppression de la majoration pour avoir 
élevé 3 enfants. 
 

- Suppression « à terme » des ristournes 
sur la taxe foncière et taxe d’habitation. 
 

- Suppression des exonérations de cotisa-
tions pour les retraités dits « em-
ployeurs »… comme l’aide à domicile ! 
 

- Soumettre les pensions aux cotisations 
d’assurance maladie 
 

Ces « conseils » de basse-cour arrivent 
après la suppression de la ½ part, et le 
gel des tranches d’impôt qui se tradui-
sent par une hausse de l’impôt pour les 
uns et l’imposition pour d’autres qui ne 
l’étaient pas. Ils arrivent alors que la 
grande majorité des retraités n’arrivent 
pas à joindre les deux bouts, et que plus 
d’un million vit en dessous du seuil de 
pauvreté de 954 € !     

 

La manifestation du 11 octobre sera devant 

l’assemblée nationale. Au moment ou nous 

bouclons ce numéro, nous ne savons pas si une 

autre manif aura lieu à Bordeaux. Tenez-vous 

informés sur notre site web ou contactez-nous. 
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’information la plus 
importante de ces der-
nières semaines con-

cernant ces pro cès est que 
personne ne pourra saisir 
les prud’hommes sur ces 
préjudices au-delà du 17 
juin 2013 (encadré page 7). 
 

Ces procès, débutés il y 
a plusieurs années par 
l’ANDEVA avec ses avocats 
à partir de 2 entreprises (ZF Masson et 
Ahlstom), sont aujourd’hui engagés par les 
ex-salariés de nombreuses entreprises en 
France exposés à l’amiante.  
 

Les premiers ont débutés sur le préjudice 
économique et d’anxiété, ils sont au-
jourd’hui axés sur le préjudice d’anxiété 
reconnu par la cour de cassation, et le 
bouleversement des conditions d’existen-
ce ; le préjudice économique n’ayant pas 
été retenu par les tribunaux. Lire à ce sujet 
le n°55 du Lien Sud du 23.01.12 disponible 
aussi sur http://sudsnpe.fr.  
 

LES PROCES SME ET ROXEL 
  

Sur SME et ROXEL ce sont aujourd’hui, 
125 plaignants qui ont engagés cette procé-
dure : 72 plaignants non-cadres de SME et 
37 de ROXEL ; 10 plaignants cadres de SME 
et 6 de ROXEL.  

 

De nouveaux dossiers sont en constitu-
tion ou en attente de début de procédure.  

 

De même des ouvriers de l’Etat ont aussi 
engagés ces mêmes types de procédures 
devant le tribunal adéquat au statut des 
travailleurs de l’Etat. 

 

Il est à noter que ces procès peuvent 
concerner tous les ex-salariés SNPE et 

ROXEL, quelques soient 
leurs conditions de départ 
de l’entreprise.  
 

PROCES NON-CADRES 
 

���� 1er procès concernant 
24 plaignants non cadres 
de SME : Il a eu lieu le 26 
novembre 2010, renvoyé 
devant un juge départi-
teur, (7 février 2011) avec 

un délibéré en date du 16 août 2011 : 8000 
€ de préjudice d’anxiété à chaque plai-
gnant (et 300 € frais de justice article 700). 
Il y a eu appel. Ce procès est en attente 
d’une date pour l’appel. 
 

���� 1er procès concernant 16 plaignants 
non cadres de ROXEL : Il a eu lieu le 4 fé-
vrier 2012, renvoyé par deux fois devant un 
juge départiteur (3 novembre 2011 et 14 
mai 2012), avec un délibéré en date du 10 
septembre 2012 : 10000 € de préjudice 
d’anxiété à chaque plaignant (et 500 € frais 
de justice article 700). Ce procès est en 
attente d’une date pour l’appel. 
 

���� 2ème procès concernant 17 plaignants 
non cadres de SME : Il a eu lieu le 14 sep-
tembre 2012, le délibéré est attendu pour 
le 28 novembre 2012. 
 

���� 2ème procès concernant 7 plaignants 
non cadres de ROXEL : Il a eu lieu le 14 
septembre 2012, le délibéré est attendu 
pour le 28 novembre 2012. 
 

���� 3ème procès concernant 32 plaignants 
non cadres de SME : Ce procès aura lieu le 
8 février 2013 à 14h 
 

���� 3ème procès concernant 14 plaignants 
non cadres de ROXEL : Ce procès aura lieu 
le 8 février 2013 à 14h. 

    

 

� Quatre jugements de procès SNPE et ROXEL attendent un procès en 

appel alors que d’autres débutent en 1ère instance. De nouveaux dossiers 

sont en constitution, mais il ne faudra pas dépasser juin 2013. Le point. 

L 
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PROCES CADRES 
 

���� 1er procès concernant 6 plaignants cadres de 
SME : Il a eu lieu le 1er février 2012, renvoyé de-
vant un juge départiteur, avec un délibéré en 
date du 7 mars 2012 : 15000 € de préjudice 
d’anxiété et 10000 € de bouleversement des con-
ditions d’existence à chaque plaignant (et 500 € 
de frais de justice article 700). Ce procès est en 
attente d’une date pour l’appel. 
 

� 1er procès concernant 2 plaignants cadres de 
ROXEL : Il a eu lieu le 1er février 2012, renvoyé 
devant un juge départiteur, avec un délibéré en 
date du 15 juin 2012 : 15000 € de préjudice 
d’anxiété pour un des plaignants, et 30000 € de 
bouleversement des conditions d’existence pour 
un autre plaignant (qui n’a pas plaidé l’anxiété 
car devant plaider devant le TASS). Ce procès est 
en attente d’une date pour l’appel. 
 

���� 2ème procès concernant 3 plaignants cadres 
de SME :  Il a été fixé au 15 octobre 2012 à 14h. 
 

���� 2ème procès concernant 4 plaignants cadres 
de ROXEL : la conciliation a eu lieu le 26.09.12. 
 

DES DIFFERENCES DE JUGEMENT  
 

On notera que les montants attribués sont dif-
férents. Les institutions judiciaires rendant des 
jugements en indépendance les unes des autres, 
ces différences sont notables entre les différents 
procès SME et ROXEL comme dans les différents 
procès en France. 
 

On notera aussi que le préjudice d’anxiété est 
attribué (avec des montants variables) à tous les 
plaignants. Celui concernant le bouleversement 
des conditions d’existence est lui soumis à des 
jugements contradictoires. 
 

Le premier procès non-cadres de Roxel (dont 
nous n’avons pas encore les écritures) n’a re-
connu que le préjudice d’anxiété alors que celui 
des cadres de SME a reconnu les deux préjudices 
(anxiété et bouleversement). Le 1er procès non 
cadres SME, a eu lieu pour sa part avant la de-
mande du préjudice de bouleversement 

 

    

  

 

 
 

� Une loi, qui date du 17 juin 2008, 
porte le délai de prescription pour les 
actions prudhommales à 5 ans et s'ap-
plique aux procès préjudices amiante.  
 

De ce fait le délai pour saisir les 
prud'hommes vient à expiration le 17 
juin 2013.  
 

Au-delà de cette date, personne ne 
pourra plus saisir les tribunaux sur 
cette affaire. 
 

L'avocat nous demande en outre de 
tenir compte des délais nécessaires 
pour engager les procédures. Il de-
mande d'avoir au plus tard à la fin du 
mois d'avril 2013 toutes les possibili-
tés de procédure pour pouvoir tra-
vailler sur les dossiers et saisir les 
conseils des prud'hommes. 
 

A noter : ces procès ne sont pas ré-
servés qu’à ceux qui sont partis en 
préretraite amiante. Ils concernent 
tous les ex-salariés de SME et ROXEL, 
quelques soient les conditions (re-
traite, fne, licenciement, démission 
etc…) de départ de l’entreprise.  
 

Nous sommes à votre disposition pour 
info et/ou constitution de dossier :  

 

Permanence�ouverte�à�tousPermanence�ouverte�à�tousPermanence�ouverte�à�tousPermanence�ouverte�à�tous����

tous�les�jeudis�de�12h�30�à�15h�30�au�tous�les�jeudis�de�12h�30�à�15h�30�au�tous�les�jeudis�de�12h�30�à�15h�30�au�tous�les�jeudis�de�12h�30�à�15h�30�au�

local�SUD�de�SME�et�ROXELlocal�SUD�de�SME�et�ROXELlocal�SUD�de�SME�et�ROXELlocal�SUD�de�SME�et�ROXEL����
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� L’injuste taxe de 35 €, mise 
en place par Sarkozy fin 2011, 
est toujours en application. 
Cette taxe doit être payée 
chaque fois que l’on saisit les 
prud’hommes (ce qui est le cas 
pour les préjudices amiante). 
 

Cette taxe avait engendré, à 
juste raison, une levée de bou-
clier. Le ministre a certes con-
firmé cet été que celle-ci de-
vrait être supprimé, mais, a-t-il 
dit, « pas avant le projet de loi 
finances de… 2014 ». 
 

Si l’on ne peut que se réjouir 
de cette intention, on s’étonne 
par contre du délai pour mettre 
fin à cette taxe. Celle-ci est en 
effet un véritable frein à l’accès 
de tous à la justice. 

 

Il y en a qui étaient manifes-
tement plus prompts à s’oppo-
ser qu’à, maintenant qu’ils le 
peuvent, corriger. Et, pendant 
ce temps, nous, on paye !  
 

���� 

 

���� 

���� 

 

SuivezSuivezSuivezSuivez    
toutes lestoutes lestoutes lestoutes les    
infosinfosinfosinfos    desdesdesdes    
Retraités Retraités Retraités Retraités 

Préretraités Préretraités Préretraités Préretraités 
sursursursur    le weble weble weble web    ::::    

 

 
 

 

 

 
 

Permanences de 
l’UPR SUD 

de SME & ROXEL  
 

� Tous les jeudis 12h30 à 
15h30 au local SUD du site  

 

 

 
 

 

 

 
 

Action des Retraités 
(voir pages 4,5) 

Manif nationale 
 

� Au bouclage du bulletin nous ne 
savons pas s’il y aura une manif aussi 
à Bx. Rendez-vous sur notre site web. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Réunion Retraités 
Préretraités Sud de 

SME & Roxel 
 

� 14 h à la 
Cafétéria SME 

 

 

 

 
 

� Interdit dans une cinquantai-
ne de pays, l’amiante reste au-
torisée dans tous les autres. La 
bataille pour l’interdiction et 
l’éradication de l’amiante est 
donc un enjeu planétaire. Le 13 
octobre aura lieu à Paris la 
manifestation organisée par 
l’ANDEVA qui est placée sous le 
signe de la solidarité internatio-
nale des victimes, l’interdiction 
mondiale de l’amiante, et le re-
trait de l’amiante en place.  

    

LES MAUX LES MAUX LES MAUX LES MAUX DE LA FINDE LA FINDE LA FINDE LA FIN    
    

 

[ Face aux hausses de l’énergie, produits de première 

nécessité,  le consommateur a besoin d’être protégé. 

Et, heureusement, il existe, en France, une commission 

de régulation de l’énergie dont on ne connait que 

(trop) peu son action. Celle-ci a rendu son avis sur les 

hausses du gaz. Elle a estimé « que la hausse de 2% des 

tarifs du gaz pour les ménages est insuffisante et devrait 

au minimum être de 6,1% ». GDF Suez qui vient déjà 

d’obtenir cet été l’annulation du gel des tarifs, et ainsi 

une hausse rétroactive, en est tout régulé de bonheur. 

Il y a bien des consommateurs protégés, mais ce sont 

les consommateurs de dividendes. ] 

25 oct  11 oct  

Jeudis


