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Arrêtez de taxer les 

retraités au profit 

du CAC 40  
Entre 2016 et 2017, le salaire 

mensuel moyen des patrons 

du CAC40 est passé de 300 à 

350 fois le Smic. Ils ne paient 

plus l’impôt sur la fortune et les retraités paient à leur place les maigres augmen-

tations accordées aux salariés. E. Macron veut poursuivre la même politique. 

  L’EDITO               Meilleurs vœux 2019 
On  ne va pas déroger aux us et coutumes, je vais donc vous souhaiter, au nom de l’équipe dirigeante de la Section 
des Retraité(e)s Poste 13, une bonne et heureuse année 2019.  
De la santé avant tout  et de la vitalité pour descendre dans la rue car nous avons beaucoup à y faire. 
2019 mieux que 2018, il n’en faudra pas beaucoup socialement parlant, nous autres retraité(e)s avons reçu beaucoup 
de mauvais coups.  
Dans le même temps nous avons réussi, la CGT,   à maintenir et  multiplier les actions unitaires sur nombre de nos 
revendications. Si cela n’a pas été à la hauteur de nos souhaits, ne serions-nous pas à l’origine des revendications éla-
borées au fil des manifs et des discussions sur les ronds-points, par les gilets jaunes ? Ronds-points où se sont retrou-
vés de nombreux retraité(e)s.  
De la suppression de la taxe sur le gas-oil à la diminution des impôts, les revendications ont évolué pour rejoindre en 
partie celles portées par la CGT, salaire, retraite, sécu, service public.  
Je ne partage pas l’idée que nous aurions dû nous agréger dès le début à leur mouvement.  Peut-être aurions-nous dû 
réfléchir avant de parler. Avec le temps qui passe, la réflexion qui avance, les initiatives d’actions communes gilets 
jaunes et rouges peuvent, aujourd’hui, avoir lieu dans certains cas et avec certains gilets jaunes. 
N’oublions pas que les représentants «médiatisé(e)s » des gilets jaunes était souvent issus de la nébuleuse brune.  
Les gilets jaunes sont, d’abord, un cri de désespoir, de colère et comme toute colère la réflexion en est absente.  C’est 
d’abord un cri. 
Leurs réponses aux maux de notre société étaient confuses, la démission de Macron n’est pas et nous le savons une 
fin en soi et ne changerait rien sans une transformation profonde de la société. 
Nous nous trouvons face à une situation inédite,  qui perdure. Des révolté(e)s   où  les femmes se sont retrouvées 
nombreuses, bizarre……. les femmes,  les retraité(e)s, les plus maltraité(e)s de notre société. 
 Les revendications de gilets jaunes nous les crions depuis de nombreuses années.  
Tant qu’elles n’aboutiront pas dans l’entreprise nous n’avancerons pas et c’est là où la CGT a son rôle à jouer.  
Ne soyons pas naïfs, nous n’avons rien à attendre du «grand débat », mais il peut permettre de faire entendre et parta-
ger nos solutions, nos propositions à une majorité de travailleurs qui souffre et qui s’y retrouvera. 
Alors oui il peut y avoir convergence, sur  nos propositions communes, gilets jaunes, gilets rouges. 
2019 peut-être une bonne année si nous  arrivons, à transformer ces cris, ces colères, ce désespoir en véritable espoir 
d’égalité, de fraternité, de justice sociale et de  coopération. Un changement radical....... 

Ceci est mon point de vue, il ne vous est pas obligé de le partager, je vous propose donc de 
nous faire part de vos remarques, propositions, revendications en nous écrivant au siège du 
syndicat, ou par mail, nous les publierons dans le prochain Post’hier. 
 
Je vous invite, aussi, à répondre  au questionnaire initiant la 14eme conférence UFR et à par-
ticiper aux actions du 26 à 14 H et 31 janvier à 10h sur le Vieux-Port. 

MEILLEURS VŒUX 
Pour le syndicat: Jean-Paul Castaing 
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Philippe Martinez : 
Notre responsabilité, c’est de mettre tout le monde en grève 

Par rapport aux "gilets jaunes", le Secrétaire Général de la CGT  estime qu'il n'est "pas possible de 
courir ou marcher avec eux au niveau national, car il n'y a pas d'organisation, pas de ligne... Mais 
dans les territoires, il y a eu des manifs communes, des tracts communs avec une main rouge et 
une main jaune qui se serrent". "Il y a des choses à faire ensemble, à condition d'éviter des dérives 
racistes, antisémites, qui sont marginales mais qui existent" 

La nôtre ? Mettre le maximum de retraités dans la rue ! 
C’est ce que nous avons fait  ce 17 janvier en allant faire signer la pétition ci-
dessous devant le Restaurant Administratif de Colbert.50 signatures recueillies. 

 

PETITION A RENVOYER 

 
 

A retourner par @mail ou par voie postale au Syndicat. 

Du succès de cette pétition dépend l’action à entreprendre ! 

 

 Aux  retraité(e)s qui nous ont rejoints  
Cette année, chose rare, notre Section Syndicale des Retraités accueille quantité de nouveaux retrai-
té(e)s qui ont enfin accès à un repos bien méritée  
 D’abord : Saluts fraternels à toutes et tous ! Et bienvenue dans votre nouvelle Section. Ensuite une pe-
tite visite guidée. Notre Section comptera  cette année plus de 230  adhérent(e)s,  une des plus fortes 
du syndicat CGT de la FAP 13. Elle mène depuis des années une activité qui, certes n’est pas peut être 
pas à la hauteur des enjeux, mais qui a, comme dit le dicton,  a le mérite d’exister. Ainsi, elle organise 
tous les 3ème Jeudi du mois (en général) une Réunion mensuelle au cours de laquelle sont débattus les 
sujets d’actualités, sont affinés les revendications, sont pris les décisions d’actions qu’elle propose en-
suite à l’ensemble des adhérents.  
Elle dispose pour cela d’un journal, le Post Hier que tu as entre les mains et que tu peux également re-
cevoir en version numérique si tu nous fais parvenir une adresse @Mail valide. Nous nous sommes 
doté d’un  site internet et d’un Facebook (adresses dans la bande titre)  
Au niveau national existe le magazine VIE NOUVELLE, dont la Section est heureuse de t’offrir un 
abonnement d’un an (6 numéros).pour que tu puisses le découvrir. 
Nous avons également pensé, que pour et mieux faire connaissance, la prochaine Réunion Mensuelle 
du mois de Février (le 21 /02 au siège du syndicat à La Rose) sera placée sous le signe des Nouvelles 
et nouveaux Retraités et en votre honneur, nous célèbrerons votre récente retraite et l’année nouvelle 
qui commence  autour d’un apéritif fraternel ! 
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Monsieur le Président,  

j’ai reçu votre lettre  

Mais dites-moi, vous ne l’avez pas terminée ou bien est-ce volontaire-

ment que vous ignorez le cri des Sans Dent, qu’ils soient sur les Rond-

point ou dans les manifestations de Retraités ? 
 

Car j’ai eu beau chercher, je n’ai trouvé aucune réponse aux principales revendications exprimées bien avant le 17 

nov.  par le truchement de mon organisation syndicale, de la plate-forme revendicative des9, cette intersyndicale 

des retraites qui vous demande depuis plus de 4 ans, de l’écouter et de la recevoir,   

Rien sur le pouvoir d’achat qui a fait se retrouver chômeurs, smicards , travailleurs précaires, petits salaires et sa-

lariés que vous qualifiez de nantis à 1200 euros par mois, retraites, jeunes, gilets jaunes, rouges, blouses blanches 

et robes noires, stylos rouges  et autant d’autres professions  régulièrement dans la rue parce qu’ils ne peuvent 

plus suivre avec l’augmentation des produits frais et ceux  de première nécessité , ils jonglent avec ces dépenses 

incompressibles qui  ne cessent d’augmenter  (électricité, eau, gaz, loyer, assurance, téléphonie)  

Pas un mot sur l’ISF dont vous avez généreusement dispensé les plus riches d’entre les français, rien sur l’évasion 

fiscale ni sur une juste fiscalité où les plus riches paieraient le plus… 

Rien sur cette soif d’être enfin entendu et écouté au travers la création et l’inscription dans la Constitution d’un 

RIC, un référendum d’initiative citoyenne qui  permettrait aux Français de créer ou modifier une loi sans passer 

par le Parlement, via un référendum national et  y faire passer leurs revendications.  

Si vous parlez Service Public , ce n’est pas pour le renforcer  c’est pour  nous demander où et comment continuer 

à le  détruire alors que c’est un des problèmes rencontrés dans nos régions où  l'unanimité se fait autour de la 

nécessité et de l'urgence de maintenir des services de proximité et des services publics avec des agents au plus 

près des citoyens . Quatre services de proximité sont principalement évoqués : les services de soins (lutte contre 

la désertification médicale), le commerce de proximité, l'école et les autres services publics comme les transports 

ferroviaires,  la Poste, les Impôts. 

Mais bien sûr, dès que les questions sociales e apparaissent avec force, vous ressortez les épouvantails de la divi-

sion et de la haine  «Réfugiés», «immigrés», «Islam», «laïcité»... .  et le spectre de la violence  et du chaos 

 

 Mais sachez, Monsieur le Président, que le Grand Débat nous allons le poursuivre dans la rue, avec les retrai-

tés, pour exiger justice sociale 

 

En confiance au pouvoir des luttes ! 

Un postier CGT, retraite Poste13  

PS : Avant de terminer, ben dis donc  Manu, (tu permets que je t’appelle Manu ?)  En huis clos d’un conseil muni-

cipal,  t’y va pas avec le dos de la cuillère ! Pour toi, ·les profiteurs qu’il faut responsabiliser ne sont pas les ac-

tionnaires qui viennent d’encaisser 60 milliards, ni les grandes entreprises qui engrangent les milliards du CICE 

sans créer d'emploi, mais « les gens en situation de difficulté ».  car "il y en a qui font bien et il y en a qui dé-

connent"  

 

 

 Page 3  



                     Les Post’ Hier                      N°192 

    
 

"CONTRE  LES  VIOLENTS, TOURNE LA VIOLENCE » 

Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les 

députés LREM, méditez ces deux vers de Louis Aragon (vous connaissez ?) "Contre les 

violents tourne la violence" et "Tout équilibre vient du balancier". 

A la violence avec laquelle vous vous attaquez la vie quotidienne des Français, il ne fal-

lait pas vous attendre à ce qu'ils vous accueillent avec des bouquets de fleurs. Vous 

avez mis le doigt dans un engrenage qui ne pourra conduire qu'à une escalade de la 

violence dont personne, ici, ne sait comment elle s'achèvera. 

Vous ne répondez pas aux revendications des "gilets jaunes" mais pas seulement, vous ne répondez à aucune 

revendication dont celles des salariés, des retraités, des jeunes à l'école, des chômeurs etc. Vous monologuez 

comme si vous étiez les seuls à détenir la vérité. Vous êtes persuadés que nous n'avons rien compris, car c'est 

bien connu le peuple est ignare, bête, fainéant, ivrogne... et donc vous répétez en boucle que si vous cassez 

notre système social c'est pour le bien du peuple. Et si vous favorisez les riches, le peuple en récoltera les f ruits 

dans quelques années... vous pensez que le peuple croit toujours à l'effet de ruissellement. Vous ne vous rendez 

pas compte que nous ne voulons plus nous épuiser à négocier la grosseur des miettes... nous voulons notre part 

du gâteau. 

Vous avez touchez au balancier social qui maintenait le pays en équilibre... et voilà la catastrophe qui arrive. 

Voulez-vous que tout cela cesse ? C'est simple, obligez les patrons à une augmentation des salaires de 30%, 

portez le Smic à 1.800 euros, revalorisez les retraites en les indexant sur le coût de la vie, rétablissez l'ISF, arrê-

tez de verser le CICE etc...  

Et vous verrez, les "gilets jaunes" rentreront chez eux car ils ont autre chose à faire que de se peler sur les Rond-

point et venir respirer les gaz lacrymo sur les Champs Elysées... et les travailleurs reprendront leur boulot, car la 

grève n'est pas un plaisir... ils aiment travailler. Ils aiment leur travail mais ils aiment aussi que vous respectiez 

leur dignité. 

On  prépare le 200ème numéro 

mais on veut faire de TOI l’Acteur 
Le Héros   et le  Journaliste  Rédacteur  du jour !        
  As-tu pensé à nous faire un petit mot ? Nous dire en quelques lignes ce 

que tu as fait de ce temps libre que procure la retraite ? Quelles passions 

tu as développé ? Quel engagement  social (hors syndicat) tu as assumé ? Quel loisir nou-

veau tu as découvert ? Enfin, racontes-nous ce que  tu as fait de TA  retraite!  

Simplement un petit mot via l’adresse postale (Section Retraités)  

 Ou un mail : retraites.cgtposte13@gmail.com 
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