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 Parlons chiffons ! 
 Connaissant le prix d’une chemise déchirée pour les salariés et le montant 

de l’ardoise vestimentaire soldée par un tiers pour un politique, pourrais-

je me payer un short cet été vu que ma pension reste toujours bloquée au 

niveau  d’avril  2013 ? 

! 

L’EDITO 
Et les idées, bordel!  
Il n’y a rien de pire que les évidences qu’on cherche à 
nous imposer. Ainsi, il n’y aurait pas d’alternative à 
la vague brune forcément irrépressible, pas d’autre 
système possible que le libéralisme – doux ou sau-
vage –, pas d’autre avenir européen que celui de 
Merkel-Hollande-Macron et, bien sûr, pas d’autres 
candidats crédibles que ceux dont les sondages – fu-
misterie – nous claironnent qu’ils seront assurément 
au second tour.  

Et les idées, bordel!  
Pourquoi  devrions-nous voter ? 
Pour la mise en place de minables stratégies dont les 
Français ne veulent d’ailleurs plus, autant de basses 
manœuvres commanditées qui caractérisent, plus 
que jamais, la fin de l’ancien régime et la faillite 
d’une Ve République à bout de souffle? Ou votons-
nous pour des idées? Notre conviction est simple: les 
adhérents de la CGT ne voteront pas, cette fois, sous 
la pression de certitudes qui n’en sont pas.  
C’est sérieux, la politique. *1 
C’est ce qui, selon comme elle est menée, se traduira 
par le laminage plus ou moins rapide,  de tous nos 
droits et acquis ou par la reconquête de  l’industrie 
perdue , des Services publics saignées à blanc par les 
suppressions d’emplois et la fin de la dégringolade 
de notre pouvoir d’achat et de nos pensions 
 
*1) La CGT ne donnera pas de consignes de vote, y 
compris pour anticiper la présence du Front National 
au second tour : "On aura une discussion, mais atten-
dons le 2e tour". 

 

 Tu n’en peux plus de ce blo-

cage des pensions  d’autant 

plus que tout augmente ! 

 Tu n’en veux plus de pro-

messes non-tenues 

 Tu n’en peux plus mais tu 

restes   dans ton coin, à ne sa-

voir quoi faire… 

La Section syndicale 

CGT des retraites  

Poste te propose de te 

joindre à la 

MANIFESTATION 

unitaire 

du 30 MARS 2017 
10h30  OMBRIERE MARSEILLE 
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La Poste Colbert s’offre un nouvel avenir… 

avec le  Village postal ! 
 

Objet de bien des convoitises et vide depuis 2011, la Poste Col-

bert va être occupée de nouveau par son propriétaire mais n'ac-
cueillera plus d’usagers !. Une fois rénovée, la Poste y installera 

fin 2018 sa direction régionale….et une « vitrine de ses activités 

et bien d’autres choses dans un espace  dénommé « Village de 

La Poste ». 
En janvier, cela fera cinq ans que le très bel hôtel des postes, appelé plus communément 

poste Colbert, est officiellement fermé au public. Depuis, nul ne savait vraiment ce qui 

allait advenir de l’imposant bâtiment de la fin du XIXe siècle bâtiment idéalement situé à 

quelques pas de la Canebière, du Vieux-Port et de la rue de la République.  
Depuis 2012, la Poste en est l’unique propriétaire après avoir racheté ses parts à France 

Télécom, aujourd’hui Orange. Vente, reconversion, les rumeurs allaient bon train sur son 

devenir. À ces rumeurs, la Poste avait fini par couper court en annonçant qu’elle souhai-

tait réinvestir le lieu. Une annonce qui se concrétise aujourd’hui avec le choix  de 

l’architecte star Roland  Carta  (Silo, Musée de Marseille, l’hôpital européen, du Balthazar 
aux Quais d’Arenc, des Docks libres, du Fort Saint-Jean, etc…)   à qui a été confié le 

chantier  pour redessiner l’intérieur du bâtiment, sans mise en vente à l’issue. Le plus 

prolifique des architectes marseillais ne touchera pas à l’extérieur du monument 

 
Vue du hall de la Poste Colbert (photo issue d’un message twitter 
de ZAD Communication qui accompagne le cabinet Carta). 

 
Aujourd’hui encore, le groupe postal ne précise pas s’il 

sera seul à utiliser les 14 700 mètres carrés de bâti-

ment. Montant du marché : 590 000 euros HT). 
 

Notre Section syndicale, notre Syndicat départemental 

ont eux des propositions à faire avancer. 
 

Viens en discuter avec nous lors 
de la prochaine Heure Mensuelle 
du 20 Avril (voir convocation dernière page)   

La Poste Colbert s’est aussi 
notre patrimoine et notre héritage ! 

 

Et le livre témoignage de nos camarades en porte témoignage !  
Si ce n’est fait, pensez à le réclamer à un militant connu de vous ou adres-

sez-vous à la Section Syndicale CGT Retraités des Bouches du Rhône. 

55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille  -+--+-   Tel :  

Joignez un chèque de 10 euros à l’ordre de CGT 13 La Poste  

 avec votre l’adresse pour l’envoi 

 

 

https://marsactu.fr/wp-content/uploads/2015/12/poste-colbert-hall-carta.jpg
https://marsactu.fr/wp-content/uploads/2015/12/poste-colbert-hall-carta.jpg
https://marsactu.fr/wp-content/uploads/2015/12/poste-colbert-hall-carta.jpg
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Nantis les Retraités ?  
Je suis retraité depuis 1994…. 

 

Ma retraite était alors de 1.107 euros brut. Mes retenus (CSG, Mutuelle, Tutélaire) 

s’élevaient à 93.83 euros. 

22 ans plus tard, fin 2016, ma pension était de 1.503, 60 euros brut, soit une augmentation 

de 35.77% 

Mes retenues elles (toujours la  CSG, Mutuelle, Tutélaire auquel est venu s’ajouter la RDS, 

fin 2016, sont passées à 222€. Soit plus de 136% d’augmentation ! 

Cherchez l’erreur ? 

Mathématiquement, mon pouvoir d’achat a perdu 423 euros (moins 30% environ). 

Je devrais donc toucher, si ma pension  avait été augmentée au même rythme que mes rete-

nues ….. 1936 euros brut. 

Mais ce constat ne reflète pas la réalité, et de loin. En effet, les différents déremboursements 

successifs de la S.S, la mise en place des retenues forfaitaires les franchises ainsi que 

l’augmentation du forfait hospitalier journalier, mis en place en 1983, aggravent au fil des 

années cette perte. 

Je précise que mes cotisations sont passées mensuellement de :  

Mutuelle :                        de 31 euros          à……108 euros 

CSG :                              de 56 euros           à……  99 euros  

RDS :depuis 1996) :     de  5.91 euros …   .à…….. 7.50 euros 

Et on nous bassine sans arrêt avec le trou de la sécu qui est toujours là ! 

Cependant l’argent existe pour y mettre fin : 

- Exonérations aux entreprises :…………..+ 50 milliards  

- Taxassions des revenus financiers 

           identiques à ceux du travail :…. ….+ 84 milliards  

-  Lutte contre la fraude fiscale : ………...+ 20 milliards 

- En augmentant salaires et pensions : ….+ 2.5 milliards 

ALORS  C’EST QUI LA  VACHE  A   LAIT ? 
Une autre solution existe pour mettre fin à cette situation, elle s’appelle 

MOBILISATION 

Donc à très bientôt, dans nos manifs ! 
 

…………… 

Pétitions en cours : 
  Sur la ristourne restaurant : 38    signatures 

  Sur enquête nationale de l’UCR :  35     réponses. 

  Sur l’appel de notre Section : à peine 16 réponses.  

Cette dernière vous a été   renvoyée. Nous avons besoin de TOUS les avis !  .                               
  Les Membres duBureau. 
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Votre évier ou votre lavabo est 

bouché ou il sent les égouts ? 
Versez 1/2 verre de bicarbonate de soude (que vous 

pouvez mélanger à parts égales  avec du sel)  puis 1/2 

verre de vinaigre blanc. 

Laissez agir pendant 15 minutes, vous verrez que ca 

mousse et c'est normale, pendant ce temps faite  

bouillir 1 à 2 litres d'eau que vous versez dans votre 

évier. Plus d'odeurs et ca ne coûte pas cher. Bonne journée. 

ANNEE   2017                                   
VIE NOUVELLE      

 
Abonnez-vous Mars Avril 

 
                          

Ordre du Jour : 
-         - Après le 30 mars, on continue sur mos 

revendications !   

-         - Colbert : le village que nous voulons ! 

- La Bouffe au bout : 

- Si vous avertissez de votre présence 
 Tél  pour confirmer votre présence     

                                                                     06.09.43.73.33 / 06.83.18.55.88 / 04.91.11.60.95

 


