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 Il n’est plus loin le temps de la gabelle ! 
La Poste va aider à remplir les déclarations d’impôts …. 

en Service Payant  
Après avoir rendu obligatoire la déclaration d’impôts en ligne, l’Etat offre 

aux actionnaires de La Poste, le moyen de faire  un peu plus de profits :  

elle leur invente la Déclaration obligatoire  Service Payant ! 

 

L’EDITO 
Notre force, c’est NOUS ! 
  
Après la relance de la  consultation  de nos Syndiqué(e)s, les re-
traités CGT13 de La Poste ont tranché : ils approuvent largement 
notre Cahier revendicatif en plaçant en tête de leurs préoccupa-
tions les revendications suivantes : 
1.     …la participation de La Poste à la cotisation mutuelle 

2.     …Chèques Vacances et Chèque-restaurant 
3.     …Aides au logement  et maison de retraits 
Et bien sur la hausse de nos pensions et retraites 

Fort de ce soutien, le Bureau de la Section amendant en ce sens 
une proposition issue des diverses réunions de section, a adressé 
une demande d’audience auprès du représentant régional de la  
Direction Nationale des Affaires Sociales ce jour ….. 
Mais nous savons par expérience que le meilleur des débatteurs, 
la meilleure délégation syndicale n’est rien sans l’appui du 
nombre! 

C’est pour cela que nous vous plaçons en ETAT D’ALERTE. 
Dès que nous connaitrons la date  de l’audience, nous vous averti-
rons et  fixerons un rendez-vous pour que vous accompagniez en 
MASSE   les membres de cette délégation ! 
Il est temps de sortir de son isolement et de se retrouver EN-
SEMBLE pour défendre nos revendications. Il devient urgent de 
nous faire entendre, nous les retraité(e)s, que peu de prétendants 
au trône de France, prennent en compte. 
Ni Fillon le filou qui écoute la « voie » de son maître Gattaz, ni Ma-
cron  l’arnaqueur avec la retraite par points, carrosse qui se trans-
formera vite en citrouille, ni Le Pen la menteuse qui veut nous 
faire croire que son programme est social, n’apporteront de ré-
ponses à nos besoins. 

Alors c’est- à nous de jouer et  
de porter nos revendications, 

Tous ensemble. 
 

 

J’en ai vu… 

qui n’étaient pas là... 

et j’ai des noms ! , 
 

 

Manifestation nationale  des 

retraites  du 30 mars, à l’appel 

des 9.UN millier de manifes-

tants selon les organisateurs, 

550 « protestataires » selon la 

Police, une quinzaine de La 

Poste récencé plus  ceux que je 

n’ai pas vu !!  

 

 

Et notre  note pour l’ensemble 

de notre  Section, à la méthode 

ancienne du Maitre d’école, en 

rouge et dans la marge : 

 

Peut mieux faire! 

Volonté certaine de bien faire 

Persévérez dans cette voie ! 

 

  Session de rattrapage 

1er MAI 2017 

Saisissez votre droit  

à manifester ! 
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La  lettre de sollicitation d’une audience! 

 
A Monsieur le directeur départemental DNAS 
La section syndicale CGT des retraité(e)s, forte d’une consultation auprès de tous ses adhérents, a 
décidé de porter une nouvelle fois,  auprès de La Poste, nos revendications. 
Nous ne cessons de le répéter, nous avons contribué durant toute notre carrière à la prospérité, à 
l’image de  La Poste et à ce titre nous estimons que celle-ci ne doit pas nous ignorer dès que nous ne 
sommes plus en activité. 
Nous estimons que La Poste est responsable du niveau de nos pensions car il découle des salaires 
perçus et notre état de santé dépend lui aussi, pour beaucoup, des conditions de travail en activité. 
Et pour tout cela La Poste nous est, encore, redevable. 
Nos revendications font suite aux réponses apportées par les postier(e)s à notre questionnaire. 
C’est pour cela que nous vous sollicitons de votre part une audience. 

…. laquelle se termine par la liste de nos revendicatons ! 

 

Apparition d’agences La Banque Postale 
 
Nous y sommes ! Les premières fermetures de bureaux de poste, remplacés 

par des agences bancaires ont débuté...Deux bureaux de poste parisiens 
ont été ni plus ni moins rayés de la carte et “troqués” contre une agence 

bancaire. Il s’agit de Paris Tahiti et Paris Mozart. A la création de La 
Banque Postale en 2006, le projet de transformation du Réseau était inscrit 

en filigrane...voire prémédité ! Aujourd’hui LBP prend son envol et se dé-
ploie au travers de la planification du schéma “attractivité du réseau”.  

D’abord dans la Capitale puis dans les grandes villes  de Province ? 
Depuis 10 ans, La Banque Postale et accessoirement citoyenne manœuvre 

en sous-marin pour imposer sa loi des profits. Faire imploser le réseau des 

bureaux de poste, s’incruster dans les zones les plus rentables... et singer 
les autres banques ! 

La Poste c’est notre patrimoine, 

la Banque Postale leur cheval de Troie ! 
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Il n’y a plus marqué PTT là, sur le 

fronton  de l’ancien Service Public ! 
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, moi je l’ai découvert récem-
ment : la correspondance avec les anciens CCP (la Banque Postale) ne 

vous fait plus  bénéficier de la Franchise Postale !  
Encore un coup de canif dans le service Public, dans notre porte-monnaie…..et quelques 

dizaines de centimes de plus à chaque envoi pour les  actionnaires ? 

…………… 

Merci à toutes celles et à tous 

ceux qui ont fait le succès de 

ces pétitions : 
   Sur la ristourne restaurant :     

   Sur enquête nationale de l’UCR :  55  réponses. 

   Sur l’appel de notre Section : 45  réponses.  

  Les Membres duBureau.  

 

Mamy est un peu magicienne 
et quand les  feutres des minots 
sont  secs parce qu’ils sont vieux 

ou qu’ils ont été laissés ouverts, 
elle sait leur redonner vie pour  

pouvoir dessiner  encore et en-
core ! 

Testez cette petite technique  
Ce qu’il faut : 
•Du vinaigre blanc ou de l’alcool à 90° 

Les étapes : 
1) Mettez du vinaigre blanc ou de l’alcool à 90° 

dans les capuchons des feutres à traiter. 
2) Trempez-y ensuite les pointes. 
3) Laissez poser une nuit entière. 

 

Le lendemain, le feutre sera prêt et réutilisable. 

 

Solidarité :  Guyane en lutte ! 
La colère de la population de Guyane est légitime. 
 

Depuis deux semaines, une mobilisation large 
portée par une grève générale et un mouve-
ment social puissant réclame que le gouverne-
ment réponde aux  

 

 

 

 
 

revendications des habitant-es de la 
Guyane. 
Après quelques jours de négociation 

les réponses apportées ne répondent 
toujours pas aux urgences sociales 

notamment en matière d’éducation et 
de santé alors que la situation éco-
nomique et sociale est délé-
tère…Communiqué commun CGT, FSU, Soli-

daire. (extraits)
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Le courant passe mal !  
Mauvaise nouvelle, si vous étiez client d’EDF pour la période 

comprise entre le 1/ 08/ 2014 et le 31/ 07/2015, vous avez reçu - 

ou vous allez recevoir sous peu - un courrier afin de régulariser 

votre situation.  

EDF « le Pôvre »  vous expliquera qu’il  n’a pas le choix et qu’il   

applique ( mais ça lui fend le cœur) deux décisions du Conseil 

d’État rendues le 15 /06/ 2016 qui  avait alors jugé «insuffisant 

le niveau de l'évolution des tarifs réglementés de vente» pour 

cette période. 

Le rattrapage moyen pour un client sera de 30 euros, sachant 

que la moyenne de consommation est de 800 euros par an. 

Et si on demandait au Conseil d’Etat ce qu’il 

pense du blocage de nos pensions ? 

 

 

 

 
 

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

 


