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Pas d’augmentation des prélèvements
obligatoires, mais augmentations
di
verses et variées.
diverses
On met toujours en avant le souci de
ne pas augmenter les prélèvements
obligatoires mais dans le même temps
des prélèvements plus sournois sont
augmentés ou créés.
* Création d’une taxe carbone en
2010, le coût moyen par foyer serait
de 74 Euros que l’on promet de nous
rembourser.
* Augmentation du forfait hospitalier
qui devrait passer de 16 à 18 Euros.
* Baisse de remboursement ou
déremboursement de certains
médicaments.
* Trés forte augmentation des impôts
locaux et fonciers (6 % en moyenne).
* Augmentation de l’électricité, des
moyens de transport.
Il est quand même curieux de
constater
que
toutes
ces
augmentations ont des pourcentages
de hausse qui ne correspondent pas

La « JEANNE D
’ARC » :
D’ARC
Le programme de la dernière campagne (en page 6)
(Source : Marine nationale)

au pourcentage de hausse de nos
retraites.
Que l’on cesse de nous dire que le
pouvoir d’achat a progressé. Il serait
temps que l’indice de L’INSEE prenne
en compte dans les statistiques tous
les prélèvements insidieux autres que
l’impôt sur le revenu ou la TVA.
A quand un indice du pouvoir
d’achat qui corresponde enfin à la
vie quotidienne des français et en
particulier aux retraités ?
R etraite des mères, les règles
resteront inchangées pour les enfants
déjà nés.
Pour le régime général les mères
garderont les deux ans de majoration
de durée d’assurance dont elles
bénéficient pour chaque enfant né
avant la réforme en préparation. Les
pères devront apporter la preuve
qu’ils se sont arrêtés pour l’éducation
des enfants, s’ils veulent contester
cette règle.
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A l’occasion du décès du
pilote du « R
afale », et des
Rafale
quatre soldats FFrançais
rançais
morts accidentellement en
OPEX (en Afghanistan), la
FNOM présente ses sincères
condoléances à leurs familles
et souhaite un prompt
rétablissement aux blessés
blessés..
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