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Cherchez l’erreur ? 

La BCE prête 530 
milliards d'euros à 
800 banques à trois 
ans, au taux très 
favorable de 1 %. 

A combien les 
banques prêtent-
elles à la Grèce, 
l’Espagne, l’Italie, la 
France ? 

 

 

Le poids des mots… 

Pas assez dur pour refléter la souffrance, les mots entendus dans la  manifestation  du 

29 février. 

Trop, c’est trop !  

Nous ne voulons pas de ce nouveau traité pour notre avenir et pour l’avenir 

de l’Europe. 

Nous ne voulons pas de l’augmentation de la TVA, nous ne voulons pas des 

accords de compétitivité à la sauce Sarkozy ! 

 

Près de 10.000 personnes (la DCRI en a vu 2.000 !)  à l’appel de la CGT, FSU, UNSA, 

CFDT et de l’USR pour les Retraités) ont répondu présents à Marseille et se sont 

réunis devant la chambre de commerce avant de partir du cours Lieutaud en direction 

de la Préfecture avec un slogan clair : 

                 

"Ensemble, solidaires dans toute l'Europe, refusons les plans de rigueur 

et exigeons une autre répartition des richesses". 
 

Les retraités de la Poste  s’étaient dans un premier temps regroupés  sous la banderole 

USR ( à hauteur de La Canebière / Bd Dugommier)  qui canalisait les quelques mille 

retraites, puis ils ont rejoint  les Postiers Actifs qui a vu du coup leur  cortège grossir 

d’une centaine  de participants  de la FAPT dont 40 de la Postt&Centres de Tri .  

Dans une Europe où la situation sociale s'aggrave partout, c'est la première fois que les 

peuples arrivent à se coordonner et à refuser l'avenir ultra libéral qu'on leur réserve.  

 

Oui,  il faut absolument se battre et continuer à se battre contre le 

Traité européen qui doit être discuté le 1er et le 2 mars.  

Il faut écouter les milliers de voix, en France et en l’Europe qui 

refusent de l’Austérité sous quelque forme soit –elle ! 
 

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
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R.M.R* : Militants/Récoltants ! 
Décidément, on prend de plus 

en plus de plaisir à animer 

ces devenues incontournables 

Réunions Mensuelles de 

Retraites de la Poste13. 

Oui, qui aurait pu penser il y 

a près d’un an, que la 

première plantation de ce cru 

issu d’un mélange 

savamment dosé (mais pas 

secret du tout), des Barbares 

des Centres de tri (dixit un 

obscur directeur 

Départemental) et des Fous 

Furieux de La Poste (  Qui a 

dit çà ? Si c’est pas le même 

interlocuteur qu’à la Gare ce 

doit son frère), cette 

nécessaire fusion, allait 

donner cet exquis mélange 

qui fait tourner le Syndicat 

des Retraités de mains de 

maître -sans jamais être de 

mains de fer-!  

Et une fois de plus, la 

Réunion du 23 février fut un 

réel succès tant par le 

nombre des participants, (15) 

que la richesse des 

discussions même si  elles 

furent, à certains moments, 

quelques peu passionnées sur 

le 29 février et ses enjeux,  La 

discussion a ensuite dérivée 

vers le FN  suite à l’article 

page 3 La CGT, le FN et 

l'imposture sociale. A ce sujet, 

il a été décidé de consacrer 

dans la prochaine Réunion 

Mensuelle une large plage 

horaire   pour un débat 

auquel nous souhaitons 

donner une dimension à la  

hauteur du danger des thèse 

racistes xénophobes et 

…véhiculées par ce Parti ,en 

invitant pourquoi pas un 

spécialiste de ces questions. 

 Bien sûr nous avons aussi 

travaillé plus prosaïquement  

sur la vie de notre syndicat 

présent avec un Appel à 

renforcer le Bureau, et futur 

avec la Comité National de 

l’USR qui d se tiendra à 

ronces les Bains (17) et    il a 

été décidé d’ y envoyer notre 

Secrétaire. J-Paul Castaing, 

chargé d’y apporter le bilan 

de notre expérience de 

réunification 

Il a aussi été décider, 

conformément aux statuts, de 

prendre toute notre place  

dans les travaux du prochain, 

Congrès Départemental de la 

Poste qui aura lieu les 22 et 

23 mars à Martiques (ou 

Marseille)  et d’y envoyer une 

forte délégation pour y 

aborder les problèmes de 

l’actualité sociale ( Quelle 

Mutuelle pour les retraité) 

mais aussi le des problèmes 

bien plus essentiels à nos yeux 

‘ le FN et la Paix ou plutôt la 

guerre  aux portes de 

l’actuelle situation 

économique en Europe et 

dans le monde)  

  

Pour l’instant 7/8 camarades 

se sont fait connaître (sur  12 

possibles). Et nous lancerons 

un prochain appel aux 

Syndiqués pour qu’ils 

viennent renforcer la 

dynamique équipe de la 

direction syndicale et ainsi 

alléger la tâche de chacun  

 .

* RMR : Il y avait les HIS (Heure d’Information Syndicale) ,HMI pour la boite , il y a désormais les Réunions 

Mensuelle des Retraités  du Syndicat CGT de La Poste13. 

POLYPENSIONNES ET 

                 MINIMUN CONTRIBUTIF.  
     Depuis janvier 2012 les polypensionnés ayant une pension 

supérieures au Smic (1005 euros 

net) n'ont plus droit au minimum contributif. 

C'est une des mesures de la réforme 2010. 

     A partir du 1er janvier 2012, la somme de toutes les 

pensions (de base et complémentaire) et du minimum 

contributif, ne pourra plus dépasser 1005 € par mois. Aucun 

minimum contributif ne pourra être perçu si, avant son 

attribution, le total des pensions dépasse se plafond. 

Source : loi du 9 novembre 2010 (article 110 ) et décret 

2011-772 du 28 juin 2011 
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                             La CGT, le FN et l'imposture sociale 
 

 

 "Le Front national ou l'imposture sociale", c'est le titre de l'argumentaire de 11 pages rédigé par la 

CGT pour contrer l'actuelle montée en puissance du Front national et son entrisme présumé dans les 

syndicats. Ce document  que vous pouvez réclamer auprès du syndicat  nous allons essayer de vous en 

dévoiler les grandes lignes. 

Mais d’abord,  la nouvelle stratégie du FN vise aujourd'hui le soutien des couches populaires les plus 

touchées par la crise et les couches moyennes qui s'estiment déclassées .Mais ce  changement de costume du 

FN n'a pas changé la politique de ce parti, fondée sur le concept de préférence nationale, et pour cette raison 

et bien d'autres, n'en fait pas un parti républicain comme un autre."  

Afin de ne pas se laisser "instrumentaliser ni même perturber",   au risque de voir dévaluer nos valeurs 

fondamentales  et nos  ambitions de transformation sociale mises à mal par la crise, nous pensons qu’il est de 

notre devoir d'éclairer les salariés par l'information et le débat sur la réalité des thèses et des positions du 

FN, sur le plan économique et social comme en matière de libertés publiques. 

 Attardons nous simplement sur deux ou trois aspects : 

 

-Sur le concept de préférence nationale par exemple  qui consiste à donner la priorité, voire l'exclusivité, 

aux Français de souche pour accéder à un certain nombre de prestations de service public en matière de 

santé, de logement, de protection sociale, de politique familiale, etc... , un principe abject qui, s'il a un peu 

disparu des textes officiels d’un parti d'extrême droite, reste un élément central de la pensée frontiste 

clairement xénophobe, raciste et islamophobe.  

Oui, soyons  clair : le FN n'a pas changé, il a juste modifié son discours pour élargir son influence en 

exploitant les angoisses de ceux que la politique libérale du gouvernement a plongé dans la désespérance 

Mais le FN a ainsi compris tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui pense 

désormais que sa seule chance d'être réélu en 2012 est de favoriser la progression du FN pour rééditer 

l'opération de 2002 : un 2ème tour de la présidentielle l'opposant au candidat d'extrême droite. 

  

-Sur le FN Parti des Travailleurs ! 
Ce parti qui a soutenu les pires dérives de l'ultralibéralisme financier et qui se juge soudainement proche 

des fonctionnaires, des salariés démunis de pouvoir d'achat, de syndiqués qui revendiquent une amélioration 

de leur sort.  C’est bien la Le Pen qui  veut bien que les immigrés paient impôts et cotisations mais pas qu'ils 

bénéficient des prestations sociales.  

Ors selon les calculs d’économistes, les travailleurs immigrés versent 60 milliards d'impôts et cotisations par 

an mais reçoivent 48 milliards en d'allocation : soit un solde positif de 12 milliards au bénéfice de l'État.  

Non, en vérité  le FN est, dangereux pour les salariés et pour toutes les  conquêtes qu’ils ont arrachés 

par les luttes au fil des ans.  

Et voici quelques exemples très précis.  

Les retraites ? Le FN veut supprimer toute notion d'âge légal et n'ouvrir le droit à la retraite que sur le seul 

critère de 40 annuités cotisées.  

La fonction publique ? Le FN préconise la poursuite des politiques libérales déjà à l'œuvre. 

La Sécu ? Le FN pourfend la gestion paritaire et prévoit une gestion directement par l'État. 

Et l'anti-syndicalisme ? Le FN est l'héritier direct des groupes de choc de l'extrême droite qui s'en prenaient 

physiquement aux grévistes et aux militants ouvriers,  

 

Ces quelques lignes, vous ont-elles éclairées ? 

Le débat est ouvert… et les colonnes du Post’ Hier attendent vos contributions !  

 

Sur mon cahier d’écolier, j’écris ton nom … nos lecteurs nous écrivent. 
 

 Journal Les Post’s Hier  

Syndicat CGT / Retraités Poste 13-  55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseill
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Au revoir «mademoiselle»  
 

Dans une circulaire récente, Matignon 

demande que cette case disparaisse des 

formulaires administratifs. Le terme 

«mademoiselle», ainsi que le «nom de jeune 

fille» ou le «nom d'épouse», devraient 

disparaître des formulaires administratifs, 

selon une nouvelle circulaire des services du 

Premier ministre, 

 
Je ne suis laissé dire que Mademoiselle la retraitée 

de La poste aurait préféré une augmentation de sa 

pension ? 
 

Dépassements d'honoraires:  
Une enquête de 60 millions de consommateurs révèle des 

dépassements allant jusqu'à 10 fois le tarif remboursé par 

la Sécurité sociale. 

On ne s’étonne nullement d’une telle situation qui est le 

résultat d’une politique mise en place depuis des 

décennies, d’ajustement des besoins médicaux au regard 

de celui du Patronat, de la médecine ultralibérale comme 

des assurances privées. 

 Après les Niveaux, imposés par notre Mutuelle, après les 

dents et les lunettes, c’est toute la santé qui devient 

depuis dix ans une marchandise. Cette situation 'est 

aggravée par le démantèlement des services publics, la 

casse de, la remise en cause de la Sécurité sociale 

solidaire et du Code de la Mutualité pour répondre aux 

directives de Bruxelles favorisant la mise en concurrence 

du secteur assuranciel.  

Il faut que cesse ces scandales !
 

ATTENTION : NOUVEL HORAIRE POUR LE RASSENBLEMENT  

Jugeant inacceptable l’attitude de la MG qui est restée sourde à nos demandes d’audience, laissant l’ensemble des Retraites  
dans l’expectative concernant la prise ne compte de leur cotisation et de la qualité de leurs soins, dans le cadre de le Journée 
nationale d’actions et d’interpellation de nos directions, le Bureau du Syndicat avait  proposé de se rendre en Délégation de 
Masse à la Mutuelle Générale ( des PTT) pour y porter nos revendications. Il vous a envoyé une pétition et nous espérons que 
vous nous en avait fait Retour.  

Cependant un fait nouveau est arrivé : la Journée d’action au niveau de La Poste   prévue le 15 mars et une probable 
manifestation, nous  a obliger  à retarder  l’ heure  du rassemblement prévue. 

Ainsi , nous venons d’adresser une lettre à la Direction de la Mutuelle Générale, lui indiquant qu’une délégation issue du 
rassemblement prévu à  e 15 mars, demande à être reçu à 11heures 

Rendez-vous 11h00  M.G Rue Dieudé 13006 Mlle  le jeudi 15 Mars 2012  
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