
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                         

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Et n’oubliez pas que nous avons rendez-vous  

                                      le 17 janvier 2013 à la Bourse  du Travail    (Marseille) sur le thème :  

La Sécu ? Ce n’est pas la Bourse, c’est la Vie ! 
                 

 D’un    passé    récent…   à    un    futur    heureux ! 
"Encore merci à tous pour cette soirée exceptionnelle de fraternité et de camaraderie.   

Je pars à la retraite mais je ne bats pas en retraite, le combat pour une vie meilleure 

et la transformation de la société continue... " Alain Croce.                  >>>> (la suite page 3)      
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 Un autre Monde…rêve de…   
       En guise d’édito pour la der de l’année, l’équipe de rédaction des Post’ Hier  

souhaite partager avec vous ce rêve de l’un d’entre-nous, pour qu’il devienne 

réalité dès 2013 

       Nous étions  donc  le  31 décembre 2012, un peu avant le Grand Souper – 

ben oui, cette année,  crise oblige, pas de super Réveillon mais  on attendra le 

Nouvel an  en famille comme des millions de français qui ont encore cette pos-

sibilité -  et je me suis installé devant la télévision pour écouter les vœux prési-

dentiels, sait-on jamais s’il allait nous annoncer LE changement !  

Mal m’en a pris, je me suis assoupi le temps du discours.  

Dans ce cours laps de temps, j’ai fait un rêve. Un de plus direz-vous, mais il 

collait tellement bien avec ceux d’un monde plus humain  comme nous avons 

pu faire au cours de l’année écoulée durant nos discussions en Réunion Men-

suelle de Retraités.  

      J’ai imaginé qu’en ces temps de disette organisée, le Président du  Chan-

gement  allait enfin partager les richesses et que la première mesure de l’an 

2013  serait consacrée à tous ceux qui souffrent  et qui comptent dans leurs 

rangs des millions de retraités, et que les  P.P (Pigeons-Payeurs) que l’on vou-

drait taxer plus et même ne pas augmenter en 2013 encore ; ne seraient pas les 

Dindons de la farce ! 

      Ainsi par exemple, les sommes dépensées par  des habitués du « bling-

bling » pendant les fêtes, celles budgétisées par l’Etat et les collectivités territo-

riales pour les cérémonies des vœux et les illuminations de nos villes, seraient 

détournées  et redistribués à ceux qui plient ou s’enfoncent  sous les effets de la 

Crise vers cet acte de partage rompant avec la gestion capitaliste de la Crise !  

      Je ne sais si je rêvais encore,  mais je fus réveillé par la fin heureuse de 

cette  histoire  vraie que j’entendais sur la radio du salon : un maire d’un petit 

village du Pas de Calais avait utilisé les 1500€ prévus pour organiser les vœux 

traditionnels de sa commune pour remettre à 60 couples et personnes isolés en 

difficultés, un repas digne de fin d’année.  

     Finalement,  si cette petite lueur d’humanité et de solidarité qui s’était allu-

mée pouvait bien se multiplier et éclairer les chemins que nous allons arpenter 

dans les semaines et les mois à venir ? 

Bonnes Fêtes et meilleurs vœux 2013 

Bonne santé à vous  et vos proches! 
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Les personnes âgées sont de plus en 
plus concernées par la précarité 
d'après le dernier rapport des Restos 
du Cœur   

Dans son dernier rapport, l'association fondée par Co-

luche avance un chiffre saisissant: 10 % des deman-

deurs aux Restos du cœur étaient des retraités sur 

l'année 2011-2012. Et la tendance ne fait qu'augmen-

ter depuis quelques années au vu des dernières estima-

tions de l'Insee. 

L'année dernière, c'était la cinquième augmentation 

consécutive, soit plus de 30% de hausse sur cinq ans" 

précise Olivier Berthe, président de l'association.  

La crise a touché de plein fouet cette génération. Cer-

taines personnes qui perdent leur conjoint touchent 

une pension de réversion extrêmement maigre, et ça 

on ne le dit pas toujours!» 

Mais  combien  de chez nous, parmi les anciens pos-

tiers ou  leurs veuves  ? 

Difficile de se prononcer précisément, ces personnes 

vivant souvent de manière isolée, voire caché, dans la 

précarité cachant leur honte: un sentiment récurrent 

chez les personnes âgées!  

 

 ....surtout depuis que les Restaurants 

PTT ferment les uns après les autres.   

Le prochain c’est le restaurant admi-

nistratif du CTA en Juillet parait-il ?!  

Les Pigeons et les Marmottes  et les Tigres (blancs) vous prouvent le contraire ! 
A ceux qui doute et qui désespère un peu aussi, les Pigeons (vous savez ce groupe d’  auto-entrepreneurs en 

colère protestant contre de nouvelles mesures fiscales qui a fait reculer le Gouvernement et les députés)et 

les Marmottes (un groupe de Marseillais sur un réseau social du Net qui a lance une pétition pour 

l’ouverture du métro la nuit en 2013 et qui vient d’obtenir l’assurance que celui-ci fonctionnera jusqu’à 

1H30 dès avril 2013. Ces deux charmantes bestioles viennent donc de démontrer que     

L A     P E T I T I O N     F O N C T I O N N E     E N C O R E  ! 

Alors, faudra-t-il que les retraités se transforment en Tigres  pour ne pas être les Dindons de la Farce ? 

Raisons supplémentaires pour ne pas négliger cette forme d’action quand elle vous est proposée !!!! 

                                                                                                        

C’est dans Vie Nouvelle est nulle part ailleurs ! 
Exclusif : Le Père Noël ouvre les 

portes de son secrétariat, crée par 

l’Administration des PTT en 1962, 

et rend hommage à Magdeleine 

Homo,  la postière de Veules-les-

Roses, en Haute-Normandie qui, 

dans les années 50, a pris 

l’initiative – en cachette et durant douze ans- de répondre 

personnellement aux  centaines de lettres des enfants de son 

village  au Père Noël. 

Pour 2013,  ABONNEZ-VOUS  
via votre Section 

12 € par personne (tarif 2012), pour 1 an (année ci-
vile), soit 6 numéros. 

                                        
              J’aide  le syndicat  à  faire  connaitre  le  Journal      

de  ma  Section Syndicale 
        J’aimerai  recevoir  …… exemplaires  des  Post’Hier  que  je  pourrais  diffuser  auprès  
de mes anciens  camarades  et  collègues. 
Nom, prénom ……............................    Adresse postale …………………………………. 
                                                                            ou Mail …………………………………. 
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CASA*: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne parle pas d'une célèbre enseigne de magasins mais bien 

d'une nouvelle intolérable et injuste taxe qui touche les retraités imposables. Ils sont environ 10 millions. *  

*CASA: Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie. 
Ainsi, il était annoncé que les pensions des retraités imposables seraient soumises à un prélèvement de 0,15% en 2013 

puis de 0,3% en 2014. Ça ne leur suffisait pas, ils en ont remis une couche et ce sera 0,30% dès le 1er avril 2013.  
Si l'on rajoute à cela la suppression de la demi-part (non remise en cause par le nouveau gouvernement), au non-

relèvement des plafonds des impôts sur le revenu, ce sont des dizaines de milliers de retraités qui vont être concernés et 
qui verront leur situation se dégrader.  

À contrario, le gouvernement en "remet une louche" de 20 milliards d'€ en crédit d'impôt au patronat, financés par une 

hausse de la TVA, de la fiscalité écologique, de baisses des dépenses publiques.  
Ce que les retraités attendent du gouvernement, c'est le financement de la perte d'autonomie par la 
solidarité nationale dans le cadre de la Sécurité Sociale (branche maladie) qui est un des fondements 
de la cohésion sociale de notre pays.  

 

Et  Alain    endossa   le   statut   de   Retraité ! 
 

Les organisateurs ont eu raison de déplacer la réception pour le dé-

part à la  retraite d’Alain CROCE à la maison des communistes, en 

effet la salle était bien remplie. 

Ils étaient nombreux à avoir répondu présent pour lui rendre hom-

mage, délégation de Fralib, des facteurs de 2
ème

 et d’autres services 

de la Poste, de France Télcom…  

La présence du Bureau départemental CGT Poste au complet ainsi 

que la participation de  tout les anciens secrétaires du syndicat 

Poste : Denis ESTEVE, Alain CROCE (bien sur),  Richard GARRO 

et Jean Luc BOTTELA. 

Puis  l’actuel secrétaire Éric DOUSSERON qui retraça la carrière syndicale d’Alain, 40 

ans de nombreuses et longues luttes dont la dernière en tant qu’actif  en 2011 après 139 

jours, avec les facteurs de Marseille 02 et une victoire pour l’emploi et le service public. 

Discours salué par de très longs applaudissements. 

 

Ensuite, Pierre DHARREVILLE, secré-

taire du PCF 13 de rendre hommage à 

Alain pour son engagement politique de 

Conseiller communautaire MPM et élu 

municipal PCF de Gignac. 

 

Enfin Alain prit la parole pour remercier 

et affirmer que pour lui les luttes continue-

raient, et à préciser  qu’il savait qu’il y 

avait une section syndicale des  retraités. 

Gageons qu’il saura continuer son enga-

gement au sein de sa municipalité et espé-

rons le au sein de notre section. 

Après ces interventions,  la partie festive 

avec musiciens, un apéritif dinatoire et des gâteaux remplis de bougies « pourvu que ce ne 

soit pas son âge ! », la soirée se termina tard dans la nuit… 
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P R E N E Z       G A R D E  ! 
A  l’heure où l’extrême droite relève la tête en essayant de 

se cacher derrière un paravent social, ceux que leur grand 

âge a voulu qu’ils connaissent la période où cette extrême 

droite dirigeait la France, se doivent de dire haut et fort par 

tous les moyens dont ils disposent ce qu’ils ont vu et subi à 

cette époque. Comment la France, de 1940 à 1945, a été 

dirigée par une mafia à deux têtes : le Grand Patronat d’un 

coté, la Grande voyoucratie de l’autre, chacun des deux 

s’appuyant sur l’autre.  

Les premiers tout heureux de pouvoir imposer la loi 

d’airain des profits maximum à ceux qui faisaient tourner les 

usines et les seconds pour se remplir les poches dans 

d‘énormes trafics sans risque puisque  leurs proches étaient 

au pouvoir. Ils servaient aussi à recruter des volontaires pour 

la sinistre Milice qui chassait le Juif, le syndicaliste, le 

communiste et même le simple quidam qui se hasardait à 

critiquer. 

Ceux qui ont en commun cette exécrable époque ont quand 

même compris plus facilement que les autres pourquoi le 

Patronat d’aujourd’hui (et tous les porteplumes à sa botte) a 

voulu supprimer l’Histoire et la philosophie dans les pro-

grammes scolaires.  

Le peuple de France n’a pas peur de son histoire. Le Patro-

nat et l’extrême droite n’ont pas la même tranquillité 

d’esprit et veulent à tout prix, effacer leurs forfaits des mé-

moires. 

C’est pourquoi la défense des  acquis de la période de la 

Résistance a besoin du concours de tous : des jeunes car 

c‘est toute leur vie qui est en jeu, des « vieux » parce  qu’ils 

l’ont vécu et donc témoigner et s’indigner – tant qu’ils le 

peuvent encore- de la menace du retour des heures sombres 

de cette tragique période. (par Marcel.R)

 

France Télévisions à la botte du Medef 
Plus besoin de la Droite au pouvoir : comme un bon petit soldat nostalgique, France Télévisions, entreprise publique, se 

charge elle-même de poursuivre le travail de stigmatisation entamé par Sarkozy et sa clique. Son but inavoué : prouver par 

a+b que les mesures régressives du patronat sont les plus appropriées. 

A France Télévisions, on a droit tous les soirs à des gens comme Yves Calvi dont le “C dans l’air”, fortement marqué à 

droite et totalement décomplexé, reçoit toujours le même petit club d’invités/experts omniscients, des « surpayés » qui vous 

parlent du chômage mais jamais des chômeurs (l’un des plus épouvantables, hormis l’éditocrate Christophe Barbier ou 

l’économiste Michel Godet, est Guillaume Roquette, un obsédé de la dépense publique qui ose dire sans vergogne que, pour 

s’en sortir, il faut laisser tout le monde crever !). Ces ultralibéraux nous poussent la sérénade avec la chanson de TINA 

chère à Margaret Thatcher : There is no alternative, matraquée jusqu’à l’écœurement. 

Parfois, Yves Carvi est remplacé par le gentil Axel de Tarlé, VRP multicarte dont j’ai dénoncé ici le billet sur 

l’indemnisation du chômage en France publié il y a quelques semaines dans le JDD. 

Ces gens ne nous informent pas : ils nous lavent le cerveau et tentent de liguer les Français les uns contre les autres, comme 

le fait le FN. Honte à eux ! Honte à la télévision publique !
 

 
 

Le sais-tu ?    

L’USR CGT s’est doté, lui aussi, d’un site Internet. 

Pour être au courant de l’activité des Retraités CGT des Bouches du 

Rhône          http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/ 
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La CGT, le FN et l'imposture sociale 

 
                     
 
                                 

http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/

