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 La haine comme motivation...  
L’extrême droite se sent autorisée à agresser un élu, à tabasser des étu-
diants,  des manifestations pacifiques, à projeter un attentat contre un élu, 
(JL Melenchon), à chasser des migrants, à contrôler une frontière…              
et a voté avec les députés d’En Marche une loi asile et immigration .  

Vive la Macronie ! 

 

L’EDITO:  
 

K.O debout ou  
     Vent debout ?  

PAS D’ARGENT  
 

POUR NOS RERAITE(e)S ?  
 

Après la première rencontre, en décembre, entre les confédé-
rations syndicales et Jean-Paul Delevoye (Haut-commissaire 
à la réforme des retraites), le gouvernement donnait 
l’impression de vouloir décaler son projet de réforme des re-
traites, le temps d’imposer la réforme de la SNCF. 
En fait, le chantier a déjà commencé, avec le lancement des 
“consultations” des organisations syndicales.  
Le message est clair: le gouvernement veut frapper vite et 
fort. Macron n’hésite pas à s’attaquer en même temps aux 
cheminots, l’une des franges les plus combatives du salariat, 
et aux retraités. 

Sa stratégie ? Il cherche le K.O debout.  
Si Macron prend ce risque, c’est qu’il veut profiter de son dé-
but de mandat pour infliger une défaite majeure à une frange 
des salariés et des classes populaires. Le but: mettre KO de-
bout l’ensemble de notre camp social, afin de rayer de la 
carte des décennies, voire des siècles de conquêtes sociales, 
arrachées à force de grèves et de luttes.  
Il ne faut pas s’y tromper. Ce n’est pas seulement le statut 
des cheminots ou des fonctionnaires qui est dans le viseur, 
mais bien tout ce qui permet de protéger les travailleurs et les 
travailleuses contre la voracité sans limite des capitalistes. 
Par-delà nos différences, nous bénéficions toutes et tous d’un 
statut, via les conventions collectives par exemple. Intolérable 
pour un patronat et un gouvernement qui rêvent de salariés  
totalement “ubérisés”, c’est à dire individualisés, atomisés, 
sans salaire ni horaires garantis. Bref, une société sans sta-
tut, sans droit du travail. 
Dans ces conditions, que deviendrait nos retraites si nous 
assistions en simples spectateurs au bras de fer de la CGT 
cheminots et du gouvernement ? Alors : 
  

VENT DEBOUT CONTRE LES DESTRUCTEURS !  

Faut vous dire Monsieur 

Que chez ces gens-là 

C'est pas la crise Monsieur 

C'est pas la crise, c'est l'euphorie ! 

Le nombre de banquiers million-

naires a atteint un nouveau pic en 

France 

   BNP Paribas, Société Générale et 

Natixis comptent une centaine de 

banquiers s'étant vu attribuer une 

rémunération supérieure à un mil-

lion d'euros au titre de 2017. 

   C'est le nombre le plus élevé en 

quatre ans.                
                   (Source Les Echos -20.4.2018) 

*Et pour faire un peu plus de fric (voir page 2)  

 

A la rencontre de … . 

 
Une centaine de tracts diffusés, des  

dizaines de discutions engagées avec les 

retraités mais aussi  avec les plus jeunes 

89 signatures sur la pétition commune 

des 9 organisations de retraités. qui 

s’ajoutent aux 69 reçues par courrier. 

Une expérience devant la Restaurant 

administratif de Colbert que les mili-

tants de la Section Syndicale des Re-

traites se sont promis de renouveler. 
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Et pour faire un peu plus de fric… 
Casino lance les achats alimentaires à débit différé 

ou payables en quatre fois à partir d’une somme  

très faible. Le panier minimum requis par Casino  

serait de  20 euros pour le différé et 50 euros pour le 

paiement fractionné. 

…tapez dans le porte-monnaie des «Riens»  
Les frais associés (agios) devraient rester « très faibles ». 

(Mais rien n’est gratuit chère Madame, 

                                   faut bien engraisser les banques !) 

 
 

                                        ON  LâcHE   RIEN !!! 
 

CSG. Les retraité-e-s en colère pétitionnent mais pas que !   
 

Si le 1
er
 Ministre espérait calmer la colère des retraités en exonérant 100 000 

d’entre eux de la hausse de la CSG, c’est raté. Il a simplement montré que 

l’on peut légalement corriger l’injustice pour l’ensemble des retraités. 

C’est ce que les 9 organisations de retraités exigent en lançant une pétition 

dans tout le pays et sur internet  http://www.retraitesencolere.fr/  et en appe-

lant à des rassemblements le 14 juin. 

Les manifestations des 80 000 retraités le 28 septembre et les 230 000 du 15 

mars ont marqué les esprits. Les grands médias plus enclins à rechercher les 

signes d’un affaiblissement de la mobilisation ont dû en convenir. Emmanuel 

Macron lui-même, après avoir déclaré le 15 mars qu’il « ne sentait pas la 

colère dans le pays » l’a reconnu quelques jours plus tard en essayant toute-

fois de la décrédibiliser en la qualifiant de « peur qu’il respectait » sans la trouver just ifiée. 

 

L’ampleur de ces manifestations a contraint gouvernement et médias à reconnaitre la place des retraités dans le 

pays et surtout l’impact de leur mobilisation. Et nous sommes loin d’avoir rassemblé tous les retraités qui sont 

prêts à agir avec nous. L’accueil réservé aux militants qui ont été distribuer l’appel devant le restaurant adminis-

tratif  de Colbert le 3 mai  le montre.  

 

Exiger l’annulation de la hausse de la CSG 
 

Nous voulons rappeler aux retraités de La Poste mais au-delà,  aux habitants des quartiers B du R   que la hausse 

de la CSG a été adoptée par le vote unanime des députés de la majorité présidentielle de leurs circonscriptions. 

Nombre de ces députés ne disposent pas de permanence et ceux qui en tiennent une se garderont probablement 

d’être présents le 14 juin, mais à Marseille nous avons en tête quelques noms  et nous leur préparons une surprise 

dont on vous demandera d’en être acteur ! (1) 

Mais cela ne nous empêchera pas d’appeler les retraités à s’associer à la pétition  unitaire et d’exiger que cette 

injustice inacceptable soit corrigée. Et c’est possible : Sarkozy en son temps avait fait adopter en quelques heures 

la loi de finance rectificative  2008 pour …sauver les banques empêtrées dans la crise. Il s’agissait alors de 400 

milliards d’euros. Aujourd’hui,  le Premier ministre a été contraint d’envisager lors du budget rectificatif du bud-

get 2018 (à la rentrée)  de déplacer le seuil des revenus à partir duquel la hausse sera appliquée. Qui peut le moins 

peut le plus et nous demandons donc 

 l’annulation de la hausse de la CSG  

 la revalorisation de nos pensions! 
Notre ambition est de construire un vaste mouvement revendicatif à la hauteur de la place des retraité-e-s dans le 

pays, celle qu’ils ont assuré durant leur vie de travail et celle qu’ils assument aujourd’hui dans notre société 
 

(1) Nous vous aviserons dès que la date et les modalités  de cette action  seront fixées 
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67 millions de victimes 
Plutôt que de s’attaquer aux cheminots ou aux re-

traités, le gouvernement devrait aller chercher 

l’argent dans les poches des vrais profiteurs : les 

évadés fiscaux qui ne paient pas leur juste part 

d’impôts, les multinationales qui licencient et qui 

versent toujours plus de dividendes à leurs action-

naires, les spéculateurs qui nous menacent d’une 

nouvelle crise financière ou les pollueurs qui souil-

lent la planète et empêchent la transition écolo-

gique. 

 

Ces profiteurs disposent de milliards d’euros pour 

se payer des agences de communication, des cabi-

nets d’affaires ou des lobbyistes et semblent parfois 

intouchables.  

En France, nous sommes  

67 millions de victimes  

…de l’évasion fiscale ! 

Ailleurs dans le Monde »      
Quand le sport sert la Paix 
Dénouement heureux d’une rencontre sportive ?  

Cela avait commencé aux Jeux olympique d’hivers de 

Pyeongchang  2018. 

Et cela  s’est poursuivi pour les  présidents de 2 Corée  qui 

se sont rencontrés pour la première fois  lors d’échanges 

chaleureux dans la zone démilitarisée.  Puis Kim Jong-un 

franchit la ligne de démarcation en béton qui sépare les 

deux pays, une première pour un dirigeant nord-coréen et 

une poignée de main historique 

 

Cette rencontre aura permis de sceller entre les deux Corée  

la « déclaration de Panmunjeom pour la paix, la prospéri-

té  et l’unification de la péninsule coréenne»   qui  préfi-

gure une péninsule  coréenne sans armes nucléaires… 

Et c’est tant mieux pour la Paix ! 
 

Lettre ouverte des factrices et des facteurs en grève 

aux usagers de la Poste. 
Madame, Monsieur, 

 

Dès le 03 avril, la grève éclatait dans le 4ème et le 14ème arrondissement au courrier de La Poste. Ils/elles ont été 

rejoints par Arles, Marseille 13ème, Allauch, Aubagne/La Ciotat, Marseille 10ème, Marseille 11ème, Marseille 

6ème, Marseille 5ème, Éguilles et le Pays d’Aix. 

Aujourd’hui, les arrondissements 4ème, 13ème, 14ème et Arles sont en encore en grève et cela impacte très dure-

ment la distribution du courrier. 

Nous vous devons quelques explications et souhaitons rétablir la réalité des motifs du conflit social pour éviter :  

1) Que les Facteurs-trices ne puissent pas terminer leur tournée à cause de l’augmentation des parcours. Le 

principe est simple : hier, 20 Facteurs-trices pour distribuer, demain à 15 Facteurs-trices pour la même charge de 

travail. Certes, on constate une baisse du nombre de lettres mais une augmentation des colis et des recommandés : 

vous risquez de ne plus être desservis... 

2) De ne plus distribuer le courrier 6 jours sur 7 : La Poste vous classe en trois catégories en fonction de votre 

« potentiel financier » : certains ne recevront plus le courrier que 1 ou 2 jours par semaine… 

3) De participer à la mort de la presse écrite que La Poste entend faire distribuer 

notamment l’après-midi ! Des nouvelles pas très fraîches… 

4) Un système avec des CDD/Intérimaires en permanence, lâchés sans formation. Nous exigeons des titulaires, 

professionnels : 1 facteur = 1 tournée ! Les postes vacants doivent être comblés par de véritables emplois en 

CDI/Fonctionnaires ! 

 

NB : La Poste communique partout qu’elle organise une distribution parallèle du courrier, mais attention, c’est une 

opération enfumage ! 120 intérimaires entassés dans un hangar du 15ème, payés à la semaine et qui ne connaissent 

rien au métier = danger pour votre courrier ! 

Comme quoi, quand elle veut casser une grève pour éviter de réellement négocier, La Poste trouve du pognon...et 

pas qu’un peu ! 

 

Si vous devez (logiquement) vous plaindre, faites-le directement auprès de vos centres courrier de rattachement : 

Pour le 4ème et le 14ème,  46 avenue de St Just (13004 , pour le 13ème au 51 Avenue François MIGNET (13013) 

et pour Arles dans la zone de FOURCHON (13200). 
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Cela ne vous rappelle rien ? 
   

EXCLUSIF La SNCF met en vente 135 

immeubles et 4000 logements. Selon nos 

informations, l'opérateur national ferro-

viaire a mis en vente il y a plus d'un mois 

quelque 135 immeubles comprenant 

4000 logements. Plus exactement, le 

groupe dirigé par Guillaume Pépy veut 

céder 80 % de la société qui possède ces 

bâtiments et en conserver 20 %.  

 

Mais rassurez-vous cheminots 

et usagers du rail, la SNCF ne 

sera pas privatisée…  

…come La Poste ? 

La «cavalerie» des solidarités | 
 

Suppression d’un deuxième jour férié,  
Le président Macron a affirmé « ne pas être contre » la proposition 

de sa ministre de la Santé de supprimer un jour férié au titre de la 

solidarité, pour financer les risques de perte d’autonomie. … 

Cela ressemble à une mauvaise blague mais c’en n’est pas une ! .  

La hausse de la CSG a été imposée » aux retraités »  pour compen-

ser la suppression des cotisations chômage et maladie prélevées sur 

les salaires  et permettre «  aux actifs » une augmentation de leur 

pouvoir d’achat. 

Voilà que ce même gouvernement demande « aux salariés » de tra-

vailler un jour férié sans rémunération supplémentaire, donc gratui-

tement, pour aider « les retraités »  en situation de dépendance. 

Dans un cas, la hausse de la CSG pour les « Sans dent », comme 

dans l’autre, la suppression d’un jour férié pour les «beso-

gneux», il s’agit pour le président des Riches d’éviter de sollici-

ter la solidarité du patronat et des plus riches. 

        Une astuce pour économiser la lame de rasoir 
        

Il faut simplement la passer sur l’envers d’un vieux jeans, et ceci en sens inverse du 

tranchant. Ça redonne aussi du taillant à vos lames dès que le besoin se fait sentir. 

Mais il ne faut pas le faire lorsque les lames sont mouillées, cela peut abîmer la plaquette 

lubrifiante et des lamelles flexibles. 

Ensuite de prendre l’habitude de sécher la lame avec une serviette après usage.  

 

 

ARNAQUES  &  CO : Plus de  5 000  contre le déploiement du 

compteur communicant « Linky ».  
Après les initiatives locales, l'opposition au compteur électrique Linky s'organise à l'échelle na-

tionale.  Une action collective du cabinet d'avocats My Smart Cab , menée par quatre avocats 

dont l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage,  a atteint les 5 050 inscrits. Cette 

procédure vise à contraindre Enedis à ne pas installer les nouveaux compteurs chez les personnes 

qui le refusent.  Les inscriptions, désormais fermées, étaient facturées 48 euros, pour couvrir les 

honoraires, les taxes et divers frais. Les audiences au tribunal devraient débuter le 5 juin. 

Cette action collective rejoint d'autres initiatives nationales. La pétition de l'UFC-Que Choisir, intitulée "Refu-

sons de payer pour Enedis", a recueilli plus de 220 000 signatures.  

  

      SUR VOS AGENDAS 
  17 mai 2018: actions départementales – modalités et horaires vous 

parviendront ultérieurement ; RdV 9H UD CGT 

 Mardi  22 mai : action services publics. L'AG  de  l’’UD CGT13 

du 23 avril  a décidé d'en faire, dans le département, 

 une journée interprofessionnelle de grève et de manifestation pu-

blic/privé. 10H30 Vieux Port  

 Samedi 26 mai :   « Marée populaire pour l'égalité, la justice so-

ciale et la solidarité »   

 A l’appel de syndicats, partis politiques, associations. 

 Jeudi 14 juin : journée d’action nationale décentralisée  des retraités,  

à l’appel de  l’intersyndicale des 9. 
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