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Un ruissellement de dingue !  
Hourra! Le « Ruissellement » a commencé !  Le nombre de milliardaires 
dans le monde est passé entre 2013 et 2015 de 1.979 à 2.158  Excellente an-
née 2017, leur fortune passe de 7.500 à 8.900 milliards de dollars.  La 

France compte quant à elle 40 milliardaires dont la fortune globale s'élève à plus de 320 mil-
liards de dollars.  
Soyons patients…! Attendons notre tour...ou allons le provoquer  ce « ruissellement » !   
 

 
 

La cité doit être construite et aménagée 
avec et pour ceux qui y vivent et y travaillent! 
 
 
Aujourd’hui, les constructions   en cours sur Mar-
seille ce sont, pour la plupart, des logements « haut 
standing » réservés aux personnes les plus aisées, 
des bureaux de holding, de banques et d’assurances, 
des magasins de luxe, des tours pour les sociétés, 
mais rien n’est fait pour les populations qui ont be-
soin de se loger dignement.  
Au contraire, la politique de la ville de Marseille est 
de chasser les classes populaires toujours plus loin 
en périphérie et de donner aux secteurs privés (fond 
de pensions, banques, sociétés immobilières) des 
rues, des quartiers entiers, des patrimoines  rue de 
la République, Joliette, Hôtel Dieu…) où la rentabi-
lité financière et immédiate  est le maitre mot,  

Forum sur la Paix à Paris...  
 

Quel cynisme ! 
 

Celui qui parle de paix a toujours des armes à 
vendre ! 
 
Sur le marché de l'armement les États-Unis, 
la Russie, la France, l’Allemagne et la Chine 
sont les principaux exportateurs d’armes au 
monde. Que ces pays arrêtent de fabriquer et 
de vendre des armes et après, seulement 
après, ils pourront venir parler de paix. 
 
La paix n'est pas l'absence de guerre, de con-
flit ou de tension, c'est une culture, une poli-
tique sociale où les humains seraient t au 
centre. 

- -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -   

 

A notre connaissance, aucun de nos syndiqués n’a eu à souffrir directement de cette catastrophe Pourtant 
nous savons, que pauvreté, petites pensions et baisse du pouvoir d’achat aidants, de nombreux retraités de 
La Poste vivent encore dans des logements indignes, insalubres voire dangereux !  
C’est pour cela que nous nous associons pleinement au  hashtag  #balancetontaudis  et à son l’enquête ci-
toyenne, lancé par le journal La Marseillais  avec l’appui d’Emmaüs Pointe Rouge, de l’association Droit au 
logement, de la Confédération nationale du logement et du Donut infolab  et nous invitons nos syndiqués 
à y répondre ou à nous faire parvenir   leur témoignage   pour qu’à notre tour nous alertions nos (an-
ciennes) directions et las services sociaux de La Poste. 

Le Mal- logement n’est pas inéducable. 
Quand il s’agit de rénover de Stade Vélodrome ou d’ériger un Mur  

à la Plaine, l’argent existe: il doit simplement être utilisé autrement ! 
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Et nos Frères pourtant !  
(sur l'air de Nuit et brouillard de Jean Ferrat) 

Frédéric MIGNOT 
 

Vous êtes vingt et cent 

Vous êtes des milliers 

Maigres et grelottants 
Sur ces rafiots rouillés 

A embarquer de nuits 

Sur les flots menaçants 

Vous êtes des milliers, 
Vous êtes vingt et cent. 

 

Enfants femmes et hommes 
Montés en trop grand nombre, 

Ils s'étaient entassés au bout de la jetée. 

Décidés à passer. Plus aucun n'avait l'ombre 
D'une économie pour pouvoir subsister. 

Et l'Europe s'étonne 

D'en découvrir autant 

Essayant de venir 
Vers elle obstinément? 

Combien d'hommes et de femmes 

Pleins de rêves et d'espoir 
Ont ainsi disparu 

Dans abysses noires? 

 
Ils s'appelaient Omar, 

Djeneba, Ismaël,  

Certains avaient subi 

L' esclavage et les coups.  
'autres avaient traversé 

La moitié du Sahel                     

Pour avoir une chanc' 
De vivre comme nous.  

 

 

 

Ils n'arrivent pas tous 

A la fin du voyage. 
Ceux qui ont réussi 

Pourront-ils être heureux? 

Ils essaient d'oublier 
Tous ceux qui à leur âge 

Ont tenté de passer 

Et sont morts dans l'eau bleue? 
L'Etat nous ment et fait que l'opinion s'endort. 

Le monde se satisfait que vous vous taisiez. 

En vous gardant au loin, en vous fermant nos ports, 

On promet vos chairs tendres aux poissons carnassiers. 
On ignore à présent vos appels au secours 

On oublie notre dett' envers vous comm' toujours. 

 
Les rôl' s'inversent vit' à l'échell'de l'histoire 

Pour assumer nos faut' il n'est jamais trop tard. 

Qui livrera bataill' pour enfin arrêter 

La folie du profit et son indignité  
Qui précipite l'homm' vers sa fin annoncée 

Pour avoir oublié la vraie humanité ? 

Vous êtes vingt et cent 
Vous êtes des milliers 

Maigres et grelottants 

Sur ces rafiots rouillés 
A embarquer de nuits 

Sur les flots menaçants 

Vous êtes des milliers, 

41Vous êtes vingt et cent. 

 

 

 

Reste à charge Zéro, le piège à Gogos ! 
C’était à prévoir le reste à charge Zéro c’est de l’enfumage ! 

 

Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis le reste à charge zéro pour certaines 

lunettes ou pour des prothèses auditives et dentaires. Avec l’entrée en vigueur de la réforme, 

les mutuelles risquent d’augmenter leurs tarifs de l’ordre de 7%, en moyenne 

À partir de 2019, mais spécialement en 2020 et en 2021, se soigner devrait coûter plus cher.  
Les plus durement touchés seraient les retraités. Selon le Courtier de l’assurance, il faudrait 

en moyenne rajouter 200 euros pour un couple de retraités avec une prise en charge 

moyenne de mutuelle 

Les frais de santé vont  bien augmenter. 
 

Et si elles le peuvent, que croyez-vous que nos CHERES mutuelles  feront ? 
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Quelle cohérence dans  tout cà ?   

Les taxes sur les carburants  qui doivent se poursuivre  

jusqu'en 2022. (la prochaine, interviendra donc en début 
d'année 2019 et devrait renchérir le prix du litre de 6 cen-
times pour le gazole et de 3 centimes pour l'essence),  a 
pour  objectif à long terme selon l'exécutif de mettre  une 
fin  à  la dépendance aux énergies fossiles aux profits des 
énergies renouvelable. 
« On va drastiquement baisser le coût du permis. (...) et 
donner des aides "à l'acquisition du premier véhicule" » 

pour permettre la mobilité des travailleurs privés d’emplois   
On « pompe » littéralement les vaches à lait que sont les automobilistes et on  veut  rajou-
ter  d’autres  voitures et d’autres « vaches à lait »  dans le circuit.  
 

Où est la finalité - j’ai failli écrire Fiscalité -  dans tout ça ?  
Et puis, pourquoi l'ouvrier qui a besoin de sa voiture pour aller travailler, les retraités dont 
on a fermé les commerces de proximité les obligeant à faire leurs  courses dans des su-
permarché qu’on a mis en périphérie… sont  rackettés avec des taxes sur l'essence quand 
TOTAL est exonéré malgré ses 10 milliards de profits par an ? 

 

Utilisation de nos impôts :   

le CICE ou crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo
 

C’est la moindre des choses que nous sachions où 

vont nos impôts et à quoi ils peuvent servir 

Aujourd’hui nous allons nous intéresser à un poste de dé-

pense : le CICE. Voté et mis en œuvre le 1er Janvier 2013 

par le pouvoir socialiste, c’est une somme avoisinant les 

20 milliards l’an qui est versée sous forme de crédit 

d’impôt aux grandes entreprises pour leur permettre 

d’être plus compétitive et créer des emplois. En 6 ans plus 

de 100 milliards ont été ainsi octroyé. Au 1 Janvier 2019 

ce dispositif est arrêté et remplacé par une exonération 

des cotisations sociales encore plus importantes que la va-

leur du CICE. 

Nos impôts, qui alimentent ce CICE,  ont-ils été bien uti-

lisés ?  L’exemple de Carrefour est édifiant. En 6 ans Car-

refour a bénéficié de 744 millions de CICE + 1milliard 

943 d’exonération de charges sociales soit 2 milliards 687. 

Savez-vous combien Carrefour a versé aux actionnaires ? 

2 milliards 400. Conclusion les actionnaires de Carrefour  

 

ont été payés par nos impôts et nos cotisations sociales 

(cotisations qui bien évidemment manquent dans les 

caisses d’ou augmentation de la CSG).  

Plus grave ! Combien d’emplois ont été créés ? Tout 

faux ! 4500 emplois ont été supprimés. avec fermetures de 

magazines.  

Cet exemple est valable pour pratiquement toutes les en-

treprises ayant bénéficié du CICE et notamment la Poste 

qui en a profité pour supprimé des milliers d’emplois. 

Ce dispositif mis en place aurait permis de sauver environ 

100 000 emplois. 100 milliards de nos impôts pour main-

tenir environ 100 000 emplois, faites le calcul ça fait cher 

l’emploi. À titre de comparaison avec la même somme on 

aurait pu créer 100 000 emplois d’infirmières + des di-

zaines d’hôpitaux + des écoles …….  

Et bien non, soyez fiers d’avoir permis que les action-

naires se gavent sur notre compte. Ça ruisselle. 

Jean Claude M.

Les retraités sur les réseaux sociaux ? 
Consultez INFORAMA CGT 

https://www.inforamacgt.com/les-luttes-actions-syndicales/retrait%C3%A9-e-s/ 
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Quand les retraites promènent leur banderole 

entre le 165 et le 345 Av du Prado  
 
Après un léger cafouillage concernant le lieu de la permanence ( fi-
nalement c'etait bien au 345 Av du Prado et non au 165 comme la 
dernière fois) , un  cafouillage qui nous a permis quand même de 
"promener" la banderole et de nous faire voir sur les 2 Prado, la 
cinquantaine de manifestants ( dont 7 ou 8 de Retraités de la 
Poste) qui accompagnait  la délégation, est donc arrivée avec un 
léger retard pour s'entendre dire : " Mme la Députée a été appelée 

à la Préfecture pour une réunion urgente ' (évènements de la rue d’Aubagne) et ne peut vous accorder 
que peu de temps. 
A noter que Mme la Députée (Claire Pitollat –LREM) a reçu quand même brièvement, des membres de 
l'intersyndicale des 9 présents en temps et en heure au 345 du Prado mais aussit par la suite  la CGT. 
5 minutes par intervenants   de la délégation pour développer la situation des retraités,  c’est du mé-
pris !!! 
Faut dire  aussi qu'on a un peu brusqué les choses en envahissant le hall de l'immeuble (on a rassuré 
la Dame des RG en précisant qu'on n'était pas des voyous et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour 
d'éventuelles casses). 
A noter également, que  FR3 est venu, en voisin, prendre quelques images de notre rassemblement. 
Donc, partie remise......mais on reviendra car on ne les lâchera pas !!!! 
 
PS: On me souffle dans l'oreillette qu'on "promenait" aussi nos badges sur la poitrine et nos revendica-
tions bien en tête ! 

 

 

Téléphone :       06.09.43.73.33  –. 

 Pour la dernière de l’année, nous comptons 
renouveler une habitude bien agréable :   

 notre  Repas-Fraternel.  
Une seule condition (en + d’une participation 
de 6€ env.): seule  les personnes inscrites 
pourront participer  à ce repas !  

Date limite d’inscription obligatoire 
Mardi 18 décembre 18H 

06.83.18.55.66  –.  04.91.11.60.95                                      
 
 
 

On  prépare le 200ème numéro mais c’est TOI le  

rédacteur : as-tu pensé à nous faire un petit mot ? 

 
- soit directement à l’adresse postale du syndicat (Section retraités)                      Depuis que je suis à la                   

- soit en utilisant la boite Mail : retraites.cgtposte13@gmail.com           retraite ,je me suis découvert                        

                                                                                        la passion suivante… à toi de continuer 

 
PS : Une seule réponse pour l’instant, c’est nettement insuffisant non ? 
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