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“
D

ès ce début décembre, les articles pour les fêtes de fin d’année
débordent déjà des étals. Les grandes surfaces ont mis en bonne
place les jouets courant octobre, comme s’il fallait appâter les

clients de plus en plus tôt. Alors bien sûr, certains, comme les autres
années, pourront sans compter s’offrir des réveillons de rêve, des croisières
de luxe et toutes sortes de cadeaux et gadgets à prix exorbitants.

Mais en cette fin d’année, une partie des Français pourrait n’être que les
spectateurs de cette escalade de publicités qui invitent à consommer
toujours plus. En cause, la flambée des prix de l’énergie, que ce soit les
tarifs du gaz, du fuel ou des carburants. Ces augmentations vertigineuses
vont entamer de façon importante le budget prévu pour les fêtes.
D’ailleurs, les sondages le montrent, nos concitoyens ont revu à la baisse
leurs prétentions. 

Il faut aussi rappeler qu’avec un taux de pauvreté de 14%, la France
compte presque 9 millions de pauvres, surtout des jeunes et de plus en
plus de retraités. Concernant ces derniers, l’année qui s’achève aura été
truffée de mauvaises nouvelles ; même si les plus démunis ont échappé à
l’augmentation de la CSG, l’absence de revalorisation des pensions en 2018
leur a fait perdre plus de 2% de pouvoir d’achat.

Chers amis lecteurs, je voudrais souhaiter à chacun d’entre vous un joyeux
Noël et de bonnes fêtes en famille ou entre amis, avec une pensée
particulière pour ceux qui, en raison des aléas de la vie, resteront éloignés
des leurs en cette période.

Retrouvez-nous 
sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code
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La Fédération des retraités 

des chemins de fer de France 

et d’outre-mer et la 

rédaction du Cheminot retraité

vous souhaitent un joyeux Noël.


