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Fête FABREGOULES 

Motion qui sera remise le 29 septembre à la 

Direction Courrier 13 

     Inquiet du fonctionnement d’une Poste que nous avons contribué à construire et 

même à améliorer, nous nous permettons de venir vous apporter cette missive en main 

propre.  

     En effet, nous ne savons toujours pas si nos précédents courriers vous sont 

parvenus – il est  vrai que nous aurions pu les « poster » en bonne vieille Lettre 

Recommandée, qui était pour nous la priorité des priorité, aucune réponse ne nous 

étant parvenue,  nous craignons donc un dysfonctionnement car nous n’osons pas 

croire qu’il s’agit de votre part d’une volonté délibérée, un Silence Postal en quelque 

sorte ! 

     C’est pourquoi, une Délégation CGT des Retraité(é)s La Poste13  tient à être reçue 

pour discuter des points suivants:  

 

*Obtenir une Permanence d’ Assistante sociale à l’écoute des retraités-ées. 

*La Gratuité des transports en commun pour l’ensemble du département.  

*Le gouvernement envisage un tarif social Internet. Nous demandons la prise en 

compte par la Poste de  cette Offre sociale pour ses retraités-ées.  

*Mutuelle Générale (ex MGPTT). Nous demandons une participation de La Poste au 

financement de la cotisation au même titre que les actifs (60%) dans le cadre d’un 

nouveau contrat collectif amélioré où les retraité(e)s ne seraient pas exclus. Nous 

réclamons donc la continuité actif-retraité. 

*De plus en plus de retraité(e)s se trouvent dans l’impossibilité de se nourrir 

correctement. Les repas à la cantine des PTT étaient souvent leur seul repas : nous 

demandons le droit élargi de pouvoir fréquenter TOUS les restaurants administratifs en 

accord avec la Poste, avec ristourne PTT . 

*Relèvement des plafonds pour le financement des chèques Vacances et restaurants. 

*Les problème soulevés par l’application de la RGPP et les points d’indice manquants  

par rapport aux autres fonctionnaires. 

*La formation est un droit, toute notre vie. Nous vous demandons quels sont les 

moyens mis à la disposition des retraités(e)s pour satisfaire ce droit. 

*La flambée de l’immobilier pousse nos personnels âgés à devoir changer de logement 

pour payer moins cher : Nous nous interrogeons sur les moyens et les places dont 

dispose la Direction courrier dans les Bouches du Rhône 

*Le Portail Malin fait partie des nouvelles techniques de communication. Pourtant, il 

est trop souvent indiqué «  Réservé aux Actifs ». Nous demandons que toutes les 

activités soient  ouvertes à TOUS ! 

 

Vous voyez Messieurs, si on a l’habitude de dire que la retraite est un long fleuve 

tranquille, nous tenons à vous signaler que les retraités CGT de La Poste13  œuvrent 

pour que les berges soient dégagées et la réponse à leurs interrogations serait de 

même à éclaircir ce chemin. 

A Marseille le 29 septembre 2011 

Le Bureau du syndicat des retraité(e)s CGT La Poste 13 

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

  SIGNEZ LA PETITION                                 Soyons nombreux le  jeudi 29 sept   

Rendez-vous à 11h  Terminus Métro La Rose 

Je soutiens les revendications ci-dessus exprimées et je signe la pétition             

 

Nom         Prénom                 Adresse                      Signature 
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Les Propositions  CGT  pour sortir de cette Crise : 

Il faut produire et répartir autrement les richesses. 

     * Il faut immédiatement arrêter le programme d'austérité dont le seul objectif est de rassurer les marchés 
financiers. 
     * Il faut augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux pour accroître le pouvoir d'achat et la 
consommation des ménages, principal moteur de l'activité économique. 
     * Il faut mettre en place une réforme fiscale pour réduire l'injustice sociale, augmenter l'impôt sur les 
riches et inciter les entreprises à augmenter l'emploi et l'investissement. 
     * Il faut supprimer les niches fiscales et sociales inutiles pour dégager des ressources nécessaires au 
développement des infrastructures et des services publics de qualité. 
     * Il faut empêcher les spéculateurs de profiter des crédits et de l'épargne disponibles pour gagner encore 
plus d'argent au détriment du pays. 
     * Il faut créer un pôle financier public pour utiliser le crédit et l'épargne au service de l'emploi, de 
l'investissement productif et de la politique industrielle. 
     * Il faut taxer les transactions financières et utiliser ses recettes au service de la satisfaction des besoins 
sociaux en France, en Europe et au-delà. 
 

Le Gouvernement doit revenir sur la taxe des mutuelles  
La CGT exige le retour à l’exonération des 

contrats « solidaires et responsables ».  

C'est dit, c'est fait : le Sénat a adopté, après 

l'Assemblée, l'alourdissement de la taxation 

des complémentaires « santé ». Et la grogne 

n'est toujours pas retombée  

Le taux de la taxe spéciale sur les conventions 

d'assurance (TSCA) sur les "contrats solidaires 

et responsables" passe de 3,5% à 7%. Elle 

rapportera ainsi à l'Etat 100 millions d'euros 

dès 2011 puis 1,1 milliard en année pleine. 

C'est cinq fois plus que la taxe sur les grandes 

fortunes. La médecine est en train de devenir 

un luxe 

Cette mesure se traduira inéluctablement par 

une nouvelle augmentation des cotisations que 

payent les assurés sociaux pour leur mutuelle, 

alors que la politique de maîtrise comptable 

des dépenses d’assurance maladie se traduit 

par un transfert croissant des dépenses de 

l’assurance maladie vers les mutuelles. Cette 

nouvelle augmentation risque d’empêcher de 

nombreux salariés et retraités modestes 

d’adhérer à une mutuelle, ou les conduira à 

recourir à une protection minimale   

La CGT exige le retour à l’exonération totale 

de la taxe spéciale sur les conventions 

d’assurances qui existait jusqu’à fin 2010.  

Elle sera disponible pour engager toute action 

pour obtenir l’abandon de cette mesure inique.  

Elle invite ses organisations à porter cette 

exigence dans le cadre de la journée nationale 

interprofessionnelle du 11 octobre prochain. 

(..et au cours de la Journée revendicative des 

Retraités du 6 octobre 2011 - N.d A )  

 

 Au-delà, la CGT qui a élaboré des propositions précises en ce sens, entend porter sur le débat la 

nécessité d’une meilleure organisation de notre système de santé, en lien avec l’indispensable réforme  

du financement de la Sécurité sociale. 
 

 

Et à Marseille en MANIFESTATION ! 

Heure et lieu communiqués  prochainement 
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Petite fable faussement naïve pour expliquer la crise ! 

La crise des ânes 

Un homme portant cravate se présenta un 
jour dans un village.  
Monté sur une caisse, il cria à qui voulait 
l’entendre qu’il achèterait cash 100 euros 
l’unité tous les ânes qu’on lui proposerait. 
Les paysans le trouvaient bien peu 
étrange mais son prix était très 
intéressant et ceux qui topaient avec lui 
repartaient le portefeuille rebondi, la mine 
réjouie. Il revint le lendemain et offrit cette 
fois 150 € par tête, et là encore une 
grande partie des habitants lui vendirent 
leurs bêtes. Les jours suivants, il offrit 300 
€ et ceux qui ne l’avaient pas encore fait 
vendirent les derniers ânes existants. 
Constatant qu’il n’en restait plus un seul, il 
fit savoir qu’il reviendrait les acheter 500 
€ dans huit jours et il quitta le village.  
Le lendemain, il confia à son associé le 
troupeau qu’il venait d’acheter et l’envoya 
dans ce même village avec ordre de 
revendre les bêtes 400 € l’unité. Face à la 
possibilité de faire un bénéfice de 100 € 
dès la semaine suivante, tous les 
villageois rachetèrent leur âne quatre fois 
le prix qu’ils l’avaient vendu et pour ce 
faire, tous empruntèrent. Comme il fallait 
s’y attendre, les deux hommes d’affaire 
s’en allèrent prendre des vacances 
méritées dans un paradis fiscal et tous les 
villageois se retrouvèrent avec des ânes 
sans valeur, endettés jusqu’au cou, 
ruinés.  
Les malheureux tentèrent vainement de 
les revendre pour rembourser leur 
emprunt. Le cours de l’âne s’effondra. Les 
animaux furent saisis puis loués à leurs 
précédents propriétaires par le banquier. 
Celui-ci pourtant s’en alla pleurer auprès 
du maire en expliquant que s’il ne rentrait 
pas dans ses fonds, il serait ruiné lui aussi 
et devrait exiger le remboursement 
immédiat de tous les prêts accordés à la 

commune. Pour éviter ce désastre, le 
Maire, au lieu de donner de l’argent aux 
habitants du village pour qu’ils paient 
leurs dettes, le donna au banquier, ami 
intime et premier adjoint, soit dit en 
passant. Or celui-ci, après avoir rétabli sa 
trésorerie, ne fit pas pour autant un trait 
sur les dettes des villageois ni sur celles 
de la commune et tous se trouvèrent 
proches du surendettement. Voyant sa 
note en passe d’être dégradée et pris à la 
gorge par les taux d’intérêts, la commune 
demanda l’aide des communes voisines, 
mais ces dernières lui répondirent 
qu’elles ne pouvaient en aucun cas l’aider 
car elles avaient connu les mêmes 
infortunes.  
Sur les conseils avisés et désintéressés 
du banquier, toutes décidèrent de réduire 
leurs dépenses : moins d’argent pour les 
écoles, pour les programmes sociaux, la 
voirie, la police municipale... On repoussa 
l’âge de départ à la retraite, on supprima 
des postes d’employés communaux, on 
baissa les salaires et parallèlement on 
augmenta les impôts. C’était, disait-on, 
inévitable mais on promit de moraliser ce 
scandaleux commerce des ânes. 

Cette bien triste histoire prend tout son 
sel, quand on sait que le banquier et les 
deux escrocs sont frères et vivent 
ensemble sur une île des Bermudes, 
achetée à la sueur de leur front. On les 
appelle les frères Marchés.  
Très généreusement, ils ont promis de 
subventionner la campagne électorale des 
maires sortants.  

Cette histoire n’est toutefois pas finie car 
on ignore ce que firent les villageois. Et 
vous, qu’auriez-vous fait à leur place ? 
Que ferez-vous ? 

 

PETIT RAPPEL : Notre Syndicat de Retraités dispose depuis peu d’un Blog  http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/ .  
                                   Vas le visiter et inscris-toi à la Newletters pour recevoir tous les nouveaux articles.  
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ENFIN UNE BONNE NOUVELLE !! En un an : Le pain + 7%, 

les pâtes + 17 % Les légumes + 11 % Le gaz +20 %, le gazole +20 % ... l'essence +13 % 

le fuel domestique +21 %, Les assurances +5.6 % le péage des autoroutes +7.8 % Le 

forfait hospitalier +26 % Mais une bonne nouvelle : le jeton de caddie restera 

à 1 euro dans la plupart des grandes surfaces. TOUT VA BIEN !! 

BASTA !  737 maîtres du monde contrôlent 80 % de la valeur des entreprises mondiales 

147 multinationales possèdent 40 % de la valeur économique et financière de toutes les 

multinationales du monde entier. Enfin, au sein de ce groupe de 147 multinationales, 

50   grands détenteurs de capital forment  une « super entité ». 

Après la Réunion/Manifestation du 29 septembre, la prochaine future 

 Réunion  Mensuelle  des Retraités CGT La Poste13 

aura lieu le     * Jeudi 20 octobre 2011 * 

 Nous pensons renouveler notre initiative du repas pris en commun 

S’inscrive en téléphonant ET renvoyant le coupon rempli. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       Je participerais NOM :                            Prénom : 

                            - à la Réunion mensuelle     OUI  /NON 

                            - au  repas de midi pris en commun  OUI  /NON 

                                          (Rayez la mention inutile.  Prévoir 5€ env.) 

 

            C’était au sièCle dernier : Petites et grandes histoires              

                                                               de conflits qui hantent nos mémoires ! *1) 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 


