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C’était            Avril ! 

Comme quoi, on peut être dans la même MANIF’ 

et ne pas se rencontrer ! (9.04. Marseille)

 
La banderole le prouve, 

La Poste était bien là. 

Les retraités de La Poste 

exigent de leur ex-employeur 
*La prise en charge  d'une partie de la  
cotisation mutuelle .  
* Une Assistante sociale à l’écoute des 
retraités. 
*La  participation voire la gratuité des 
transports en commun 

*Les mêmes droits que les actifs en 
produits financiers et de télécoms (tarif 
social Internet) 
* Des droits équivalents à ceux des 
actifs en matière de restauration 

*Le droit aux activités sociales et cultu-
relles, aux vacances, aux sports  

*La participation  pour l'accès aux lo-
gements sociaux, la rénovation, l'équi-
pement, l'accessibilité 

*L'examen de la situation des fonc-
tionnaires reclassés partis en retraite 
sans promotion et plus généralement  
attribution des points d’indices man-
quants par rapport aux autres fonc-
tionnaires avec l’application de la RGPP 
*Le rétablissement dans leurs droits 
des salariés ayant subi des distorsions 
et anomalies de carrière 

*Une promotion en amont du départ 
en retraite, un dispositif particulier 
pour les  salariés n'ayant pas progressé 
dans leur carrière… 

     Ce 9 avril, on a recensé plus de 300 000 salariés, actifs, jeunes et 

retraités, privés d’emploi, dans les 86 rassemblements et manifesta-

tions en province et à la manifestation nationale à Paris, où plus de 

120 000 manifestants ont convergé durant tout l’après midi tandis que 

tombaient les chiffres de participation dans des villes comme Marseille 

(45 000), Bordeaux (10 000), Nancy et Nîmes (5 000), Digne (1 000) .  

En Arles ils étaient 350 à 400  et à Aix se sont plus de 200 manifestants 

qui se sont réunis à la Rotonde. Un mouvement  contre les suppres-

sions de personnels lancé par la FAPT  CGT13.  en écho à la mobilisa-

tion nationale et interprofessionnelle contre l'austérité et la loi Ma-

cron. 

Au delà de ces manifestations, la journée a aussi été marquée par 

quelques 1 000 appels à la grève, très souvent dans l’unité. 

 

La CGT estime que la « mobilisation doit désormais s’amplifier »  

Dès maintenant, elle prend les dispositions nécessaires et s’inscrit 

dans l’appel de la Confédération Européenne des Syndicats pour faire 

du 1er Mai 2015 une grande journée de mobilisation contre les poli-

tiques désastreuses qui transforment la crise financière en une stagna-

tion de long terme d’un chômage structurel élevé. où les Retraités de 

La Poste sont d’ore et déjà appelé à y participer. 

Mais nos vaillantes Têtes Grises (… mais idées claires) auront aussi 

à cœur de préparer durant ce mois de mai, la prochaine  journée  

d’ Action  Nationale des retraités  de la FATP le 4 juin 2015 

Il va s’agir d’aller porter auprès de nos Directions respectives, enfin 

celles qui furent nôtres durant des décennies et qui feignent au-

jourd’hui de nous ignorer, nos Cahiers de Doléances pour faire avan-

cer nos principales revendications : Hausse de  pouvoir d’achat et prise 

ne compte par la Poste d’une part de la Cotisation Mutualiste (comme 

pour les actifs).  

Ne laissons pas autres le soin de se battre pour nous. 

N’attendons pas des autres qu’ils se battent pour nous 

LES SEULES BATAILLES QUE L’ON EST SÜR DE PERDRE, 

SONT CELLES QUE L’ON N’ENGAGE  PAS ! 

Engageons nous résolument dans l’ACTION !! 

 

Les Post’ Hier 
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                                                                  Les Post’ H
                         

2,5 milliards d'euros 
pour l'investissement  
Un geste fiscal de 2,5 milliards 

d'euros sur cinq ans pour les entre-

prises qui investissent dans des 

équipements industriels, en leur 

permettant de "suramortir" leurs 

achats.  

Cet "avantage fiscal exceptionnel" 

 

Mon ennemi  c’est la finance 
disait-il … 

 

Mes amis, le Medef … 
pense-t-il ! 

s'appliquera à tous les investisse-

ments industriels réalisés à partir du 

15 avril et pendant les douze mois 

suivants, parlant d'un "effort sans 

précédent". Il permettra aux entre-

prises de déduire sur une durée 

moyenne de cinq ans 140% du 

montant de ces investissements de 

leur bénéfice imposable, et ainsi de        

réduire pendant plusieurs années 

leur impôt sur les sociétés.  

Zéro euro pour 
nos retraites 

 

Un peu plus de 3 millions de PME 

/PMI en France =2.5 milliards d’€ 

13 millions de retraités =Zéro €uro 

d’augmentation ! 

 

Et si on se servait d’un Pouvoir 

d'achat  revalorisé des  retraités 

comme un levier ....pour faire 

"tourner" les PME au lieu de leur 

faire de nouveaux "cadeaux fis-

caux non contrôlables" ? 

               Quand on veut enterrer un problème on crée une  commission 
disait   Clemenceau.  

Quand on veut dynamiser l’action, on crée  
la Commission  « Social » dit la Section Syndicale !  

C’est tout le sens que les 7  camarades présents  ont voulu donner à cette  Commission 

« Social » qui s’est réunie pour la seconde fois,  ce 7 avril.  

Loin d’être la  remplaçante de l’Assistante  sociale- que nous réclamons d’ailleurs pour les postiers retraités-, 

le bureau des pleurs où  l’on viendrait s’épancher sans apporter de réponses revendicatives  à toute réclama-

tion, les membres de cette commission souhaitent que celle çi soit un tremplin des luttes, un aiguillon des vel-

léités  anesthésiées voire endormies chez beaucoup trop de nos camarades,  Ils ont d’ores et déjà notés sur 

leurs tablettes :  

-La journée du 1er Mai, une journée de mobilisation pour réagir aux politiques désastreuses qui  
menacent de transformer la crise financière en crise économique et  sociale. 
-La préparation de la journée d’action du 4 juin 2015 devant les portes de la Direction régionale de 
La Poste où nous irons remettre, discuter et défendre les revendications actées lors des diverses 
réunions mensuelles des Retraités.

 
Alors, tournes les pages de ton agenda, arrêtes-toi au Jeudi 4 juin et notes: 

POUR MES REVENDICATIONS 

10h - Direction régionale de la Poste 29 rue de la République 13002 Marseille

 

Retour au bureau malgré l'âge 
 

Est-ce ainsi que vous rêviez votre retraite ? 
Faute d'une pension suffisante,  
la reprise d'une activité tend à se généraliser… 
En 2013, plus de 351 000 retraités ont cumulé une 

activité salariée et une pension du régime général, selon les 
données de la Cnav (Caisse nationale de l'assurance vieillesse). 
 
Combien à La Poste ? Combien aux Restos du Cœur ?   
Les statisticiens du Social à La Poste ne communiquent pas 
sur le sujet… 
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Si le cœur vous en dit… 

 
J’ai  envie  d’écrire  sur  ce  mur, ♪♪ 

   mais  je  ne  sais  pas  quoi  ♪ 
J’ai  envie  d’écrire  sur  ce  mur ♪ 

   avec  mon  cœur  avec  mes  doigts  ♪  
J’ai  envie  d’avoir  envie, ♫ 
   mais  je  n’ai  pas  la  moindre  envie ♪ 
Alors je laisse, alors je laisse  ♫ 
  la plume aux syndiqués  ♫♪ 
Alors je laisse, alors je laisse  ♫ 
  l’espace pour vous exprimer …♫♪ 

Cet espace vide est le vôtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un petit mot, un coup de cœur ou de colère 

à retourner au Syndicat 

 

Le 1er Mai 2015, on sera dans 

les MANIFESTATIONS  
Gouvernement et patronat doivent en-

tendre le message et les exigences so-

ciales exprimées lors de la dernière 

manifestation du 9 avril qui a vu les 

Retraités de la Poste largement mobili-

sés (40 présents contre 22 le 17 mars)  

autour de leur revendications notam-

ment leur pouvoir d’achat qui ne cesse 

de se dégrader du fait du blocage des 

pensions  et le risque est fort que  les 

pensions de retraite de base ne soient 

pas augmentées au 1er octobre pro-

chain et donc rester figées jusqu'en oc-

tobre 2016, alors qu'elles n'ont plus été 

revalorisées depuis avril 2013 

 

Les 9, 10,11, et 12 avril des dizaines de mil-

liers de seniors et parfois leurs enfants et 

proches se pressaient au Salon des seniors, 

Porte de Versailles à Paris.  

Vie Nouvelle, le magazine des retraité-e-s 

CGT avait décidé pour la première fois d'y 

tenir un stand.  

On pouvait légitimement s'interroger sur le bien fondé de la 

présence de l'UCR dans une manifestation essentiellement 

dédiée à ce qu'il est convenu d'appeler la "Silver économie".  

Cette première expérience a apporté une réponse : c'est bien 

d'être là où se retrouvent les retraité-e-s. Et ils étaient nom-

breux à s'arrêter au stand de Vie Nouvelle, d'anciens mili-

tants CGT , des lecteurs du magazine, mais aussi des retrai-

té-e-s qui ont découvert le journal et l'activité de l'UCR. 

Près de 3000 exemplaires de Vie Nouvelle ont été distri-

bués, 9 demandes d'adhésion à la CGT enregistrées, 5 abon-

nements à Vie Nouvelle,  grâce à l'accueil et la ténacité des 

militants du stand. Une attitude offensive qui a payé ! 

 

Dans le foulée et le mouvement, la Section Syndicale a dé-

cidé de faire découvrir A TOUS NOS SYNDIQUES Vie 

Nouvelle au travers d’un exemplaire  qui vous sera envoyé 

prochainement. 

Découvrez-le, lisez-le, faites- lui bon ac-

cueil, … et pourquoi pas, devenez un      

lecteur fidèle en vous abonnant* 
*Se renseigner auprès du Syndicat. 
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Communiqué de la FAPT  -Extrait-  

Ils veulent détruire La Poste 
Le gouvernement et les dirigeants du groupe La Poste entendent s’attaquer à toutes les missions de 
service public exigées par la loi. 
Ils refusent d’entendre l’expression des besoins des particuliers et des entreprises ainsi que les reven-
dications des personnels alors qu’il y a nécessité de les renforcer. 
Aujourd’hui, La Poste entend mettre une croix sur l’ensemble des activités, cœur de métiers de La 
Poste pour rendre des services aux populations. 
Les valeurs des services publics n’ont plus grâce aux yeux des dirigeants de La Poste et du gouverne-
ment. La distribution du courrier et son acheminement en J + 1 est remis en cause au profit d’un objectif 
allant à 4 ou 5 services rendus par les facteurs par semaine. 
C’est la destruction programmée de milliers de bureaux de poste en les vidant de leurs activités pour en 
faire des points poste en supermarché ou en maison de services au public. 
C’est aussi la disparition physique de bâtiments avec de nombreux services indispensables au bon 
fonctionnement. 
Un seul objectif guide ce gouvernement et les dirigeants de La Poste : réaliser le profit le plus élevé à 
court terme.  
Aucune ambition, aucune perspective n’est annoncée pour développer La Poste à partir de ses activités 
diverses. Aucune réponse durable aux besoins des usagers et des élus. 
Aujourd’hui, dirigeants et gouvernement décident de concert en dehors de toute démocratie, de «bâ-
cler» La Poste. Ils souffrent d’amnésie ! Ils ont oublié les millions de français qui au travers de la vota-
tion citoyenne ont exigé plus de service public postal de proximité, pourtant certains avant d’être aux 
affaires ont juré leur attachement, leur volonté à entendre les revendications des usagers… 
(l’intégralité sur  cgt-fapt.fr  }  

 

V comme vie après le cancer.  

Les anciens malades d'un cancer ne seront plus pénalisés lorsqu'ils souhaiteront contrac-

ter un emprunt. Un « droit à l'oubli » est passé dans la loi  Santé récemment votée. Il va 

concerner les personnes ayant souffert d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Il s'appliquera éga-

lement à l'ensemble des anciens malades, quel que soit le cancer dont ils souffraient, quinze 

ans après l'arrêt du traitement. 

 

        

   On s’informe,  on débat,  on agit 

************************ 

 
  Action : 4 juin 

 Congrès du Syndicat de La Poste    

 A bâtons rompus ……               . 

Pour  des raisons évidentes d'organisation, nous avons 

besoin  de connaître le nombre de participants au repas : 

TELEPHONEZ  au  06.09.43.73.33  ou au  06.83.18.55.
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