
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’abonne ! 

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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SIX, ONZE octobre? Et après ?? 

     La forte journée de lutte des retraités le 6 octobre et  la journée 

interprofessionnelle du 11 marquent la relance d’un mouvement 

social qui n’a jamais cessé si l’on se réfère aux luttes de Fralib, de la 

pétrochimie , de la sidérurgie  ou celles quasi journalière que l’on 

recense à La Poste pour ne prendre que quelques exemples. 

 

     Nul doute que ces journées vont nourrir des convergences et 

permettre de clarifier les enjeux pour l’avenir. En premier lieu le 

fait que les luttes en France rejoignent les mouvements sociaux et 

citoyens qui d’Athènes à Madrid, de New York à Tel-Aviv, de Rome 

à New Delhi ont pris le relais des révoltes arabes qui n’ont pas 

encore donné tous leurs fruits.  

 

     Prend-t-on la mesure des revendications politiques portées par 

ces mouvements où qu’ils soient dans le monde ? Rejet des 

dictatures et de la corruption, refus des injustices et des inégalités, 

critique radicale de la domination financière à l’image des ces 

« indignés » américains devant Wall Street, le temple du 

capitalisme, aspiration irrépressible à une autre conception de la 

démocratie, ce que les « Indignés » nomment désormais « le pouvoir 

citoyen ». L’occupation des « Places du peuple » donne naissance à 

une idée neuve : « place au peuple » ! 

     Écoutez les « experts » interrogés par les médias : ils ne savent 

plus comment analyser la crise mondiale et ont un mal fou à 

justifier la soumission aux marchés financiers. Et si le monde était 

en train de changer de base ? Et si nous assistions au début d’une 

prise de conscience sur la nocivité du capitalisme et sur l’urgence 

de modifier radicalement les règles du jeu. 

 

     « La politique ne se fait pas à la corbeille » disait déjà De Gaulle. 

Oui décidément la politique doit reprendre la main sur l’économie 

et substituer à la loi du capital celle de l’humain d’abord. 

     Les luttes sociales, sur l’école ou sur les retraites, contre 

l’austérité ou contre les privatisations, pour les services publics le 

travail et l’emploi, posent autant de questions de société qu’elles 

appellent de choix politiques nouveaux.  

 

Mais ne nous y trompons pas, cela ne peut être mis en œuvre que si les 

acteurs du mouvement social interviennent directement dans le débat  
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   RETRAITES CGT : Indignés mais pas Résignés ! 

 
Les retraités CGT de la Poste sont retrouvés dans les locaux du syndicat Départemental pour 

leur  Réunion Mensuelle.  

L’occasion de faire le point de l’actualité présente, des diverses actions passées et  de celles à 

venir. 

Le premier bilan d’analysé fut celui du  Rassemblement /Manifestation à la DOTC du 29 

septembre et des échos que nous en avons eu, faute d’avoir , pour l’instant , une réponse de nos 

ex-employeurs.  Certains, dans les services, ayant eu écho de la façon non conventionnelle  et 

peu cavalière  dont « les Têtes Grises » ont été reçu, nous ont fait part de leur indignation et de 

leur écoeurement de voir ce qu’on réserve à nos retraites aujourd’hui, et se sont posés des 

questions quand à leur propre avenir de retraité ! 

 Nous pensons qu’il est hors de question de laisser tranquille nos directions et même si nos 

revendications posent des problèmes nationaux, voire de société ; il nous semble que nous 

sommes  sur la bonne voie.  

Dans cette optique nous avons pris l’initiative de nous adresser à nouveau à l’ensemble des 

Organisations Syndicales ( y compris à l’ANR) pour leur proposer d’entrer avec nous dans la 

bagarre.  

Nous envisageons donc  de leur proposer une réunion pour le 17 novembre 2011  en prévision 

d’une nouvelle action en direction de la DOTC, mais aussi de la direction régionale et de la 

direction   qui pourrait avoir lieu au début de l’année 2012. 

 

Ensuite nous nous sommes félicités de la réussite des manifestations des 6 et 11 octobre au 

cours desquelles de nombreux retraités de nos services ont pris tout leur place. Certes, comme 

chaque fois nous avons regretté que TU n’y es  pas participé (Ah tu y étais toi. Excuse !) et nous 

nous engageons à tout faire pour faire fructifier ce potentiel de manifestants. 

 

Nos nous engageons aussi à essayer de rencontrer la direction de la Section Locale de la 

Mutuelle  Générale pour leur demander de répondre à nos interrogations  ( voir fac-similé de 

la lettre adressée rue Dieudé) 

 

Comme tu peux le voir une réunion riche et fructueuse qui ne demande qu’une chose : 

que l’on soit de plus en plus nombreux à nous réunir une fois par mois et c’est le sens de l’appel 

que les présents ce 20 octobre , TE lancent  aujourd’hui ( non, pas à toi, tu étais présent je 

sais..)  en souhaitant te voir lors de la prochaine réunion mensuelle fixée au 24 nov 2011. 

Et nous nous sommes même trouvé une nouvelle devise : 

Retraité(e)s CGT : Indigné(e)s mais pas Résigné(e)s 

Mais oui, ça nous intéresse le résultat des élections

 La Poste : Elections au Comité Technique National / CAP / CCP  qui vient d’être créé et qui 

servira également à mesurer la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise et dans 

l’ensemble de la Fonction Publique.. 

Nationalement et départementalement, le scrutin du 18 octobre confirme la 1ère position de la CGT. 

La CGT des Activités Postales 13 , avec 44,92% (Enseigne 47,87%, Courrier 41,97%) se trouve loin 

devant, cela lui confère une responsabilité importante vis-à-vis des postiers. 

- -> Syndicats/ Enseigne (Courrier) : SUD 24,28% (21,90%)-FO 8,23% (14,46%)-CGC/UNSA 6,84% 

(10,37%)-CFDT 8,37% (8,60%)-CFTC 4,40% (2,61%)- - 

Un petit rappel des résultas nationaux : 29,13% des voix à la CGT (contre 32,79% lors des dernières 

élections en 2007), 22,44% à SUD (21,97%), 18,54% à la CFDT (17,06%), 17,87% à FO (16,70%), 5,72% à 

la CGC-Unsa (Unsa 3,66% et CGC 2,68%), 4,67% à la CFTC (5,14%) et 1,64% à la CNT 
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MUTUELLE GENERALE  

VOTEREZ-VOUS ENTRE LES 7 et 24 novembre 2011 ? 

VOTRE BULLETIN DE VOTE EST UNE ARME 

 
- S’abstenir c’est confier encore et pour longtemps votre Mutuelle a des prédateurs, 
- S’abstenir c’est renouveler la confiance à ceux qui continueront à vous décevoir : aux liquidateurs ! 
- S’abstenir c’est renouveler la confiance aux délégués(es), qui votent chaque année les pleins 

pouvoirs au siège pour augmenter nos cotisations, qui foulent au pied les principes Mutualistes, qui 
prennent les Retraités (es) actuels et à venir pour des vaches à lait (oubliant ainsi les nombreuses 
années de cotisations solidaires). Des Retraité (es) qui voient leurs cotisations « Grimper » jusqu’à 
90 ans (au lieu de 65) «Grimper » encore en fonction des soins par tranche d’âge … 

 

Ne vous trompez plus ! 
Il y a trois groupes, c’est comme pour les niveaux : le meilleur c’est le 3ème 

 

Il faut changer de majorité !  Dégagez les Tous ! 

 

 VOTEZ et  FAITES VOTER  MASSIVEMENT pour les candidats soutenus par la CGT : 
 

Brigitte ESPEZE (CCP), Michel FRANCHI (Poste), Danielle GARIC (FT), 
Robert GUISO (Retraité Poste),  Alain OLIER (FT), René VERLAQUE(CCP) 

 

Vous le Saviez vous ? 
  

== Mutuelle générale (des PTT) 

== Vous pouvez prétendre à une 

diminution de votre taux de cotisation 
Minoration de 40 à de 60% pour les membres participants âgés de 

plus de 60 ans et les veuves de membres participants, ayant adhéré 

avant l'âge de  40 ans et disposant de faibles ressources.   

Mais, il  ne  faut pas dépasser un Revenu Brut Global de : 

-14.582.70 Euros pour une personne seule 

-18.117,90 Euros pour un couple  

Adressez votre demande à la caisse de la MG 

=============================================== 

C’est une décision de Congrès 
  Décision n°12 

Dans le cadre de la continuité syndicale, 
anticiper et assurer le transfert des syndiqués  

que ce soit dans le passage d’actifs à 
retraités, d’une entreprise à une autre ou d’un 
département à un autre. 

    A nous de pousser à la roue des actifs pour qu’ils nous signalent tout départ à la retraite ! 
 

============================================================================= 
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Une amende de 38 euros, c'est le prix à payer si on veut 

pouvoir manger dans les poubelles. Si le gars qui a pondu 

cette loi réfléchissait un peu, il saurait que les personnes 

possédant 38 euros pourraient aller au supermarché 

acheter la nourriture.  

Il faudrait aussi faire une loi passible d'une forte amende 

interdisant de mourir de faim dans la rue. ... ...  

Maison de retraite : La moitié des 
pensionnaires atteints d’Alzheimer 

Près d’un résident sur deux serait atteint de la 

maladie d’Alzheimer en maison de retraite. 

Mais le personnel de ces établissements ne 

serait pourtant pas formé pour s’occuper de 

tels pensionnaires. Forte de ces résultats quant 

à la dépendance en général, l'étude menée dans 

5000  établissements d’hébergements pour 

personnes âgées dépendantes (Ehpad )  sur 

7000 a ainsi souligné « la nécessité d'augmenter 

la proportion de personnel formé à la fois sur le 

versant de l'accompagnement de la dépendance 

mais aussi sur la fin de vie et l'évaluation de la 

douleur ».  

      Cachez ce Vilain Petit Canard que je ne saurais voir !  
Le Canard Enchainé révèle que la députée - maire UMP Joëlle Ceccaldi-

Raynaud « planquait son magot dans des paradis fiscaux ». Elle a envoyé ses 

équipes dans les kiosques de Puteaux acheter tous les exemplaires. 

 La prochaine Réunion  Mensuelle  

 des Retraités CGT La Poste13 

aura lieu le  Jeudi 24 novembre 2011  9H  au Syndic at. 
 

Si vous voulez que l’on organise un Repas, il nous faut une quinzaine de 
réponses AVANT le 21/11 dernier délai  

 NOM …………….  participera  à la réunion :  Oui- Non        au repas :  Oui- Non                              
 

Les maux du patron :       En vérité je vous le dis, il n'y a pas de "CRISE", il n'y 

a que des PRÉDATEURS (1% de la population mondiale et leurs valets) qui veulent la 

peau des plus démunis et la destruction de la Planète.                                                                                    

S'indigner est insuffisant, mais s' Indigner c'est déjà refuser de se Résigner ...                            

…………et c'est un pas important vers une vraie  REVOLUTION  ! 
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