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Le "Panier des essentiels" 

    

 Encore un "gadget" ce Panier des essentiels 

que Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat au 

commerce, a imposé aux enseignes de la grande 

distribution. Et qui ne règlera pas  les hausses 

importantes de ce mois d’avril 

  
 Alors que depuis quatre ans, les prix sont 

maintenus à des niveaux particulièrement élevés 

sans justification probante, la grande distribution 

annonce de nouvelles hausses tarifaires d'ici les six 

prochains mois pouvant atteindre jusqu'à 10% pour 

les pâtes alimentaires, 20% pour le café et la farine... 

et refusent toujours de  réguler et juguler leurs 

marges   
 
Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État à la Consommation : « Il ne s'agit pas d'un panier du 
pauvre, c'est un panier pour tout le monde. » - Hurlements de rire dans les beaux quartiers. 
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Rien sans vous… 

 On pourra toujours se réunir, discourir sur le sexe des anges ou 

refaire le Monde et cette Société qui creuse au fil des ans les 
inégalités les plus injustes,  Mais, aussi nécessaire que soit les 
discussions, rien ne remplacera jamais l’action pour faire aboutir nos 
revendications et notre syndicat n’est pas en reste quand à sa 
participation à tous les mouvements  et actions en cours…et à venir 
(pétition en cours,   sur la Dépendance, actions pour les reclassés, ….) 
 Pourtant, le temps des discussions  n’est pas encore commencé 
pour notre Section des retraités. Elle va s’entamer autour du Projet 
(que tu as reçu…. ou a demander au syndicat) de Résolution du 10éme 
Congrès de l’USR 13 (qui se tiendra à Marseille les 7 et 8 juin) 
 Cinq ou six camarades y seront présents pour la Poste13. et le  
bureau du syndicat pense renouveler la participation de notre 
camarade Patrick Marti  à la Commission Exécutive départementale de 
l’USR13.  
 Si tu as des remarques, des revendications à faire remonter et à 
partager, nous t’engageons à nous les faire parvenir avant la fin mai 

Ne reste pas spectateur de LA vie,  

prends TA vie en main ! 
 

mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/


 

 

Page 2 

 N° 6                                                                                        

  

 Rendez-vous au Fouquet’s  

L’impôt sur la fortune ne sera pas supprimé mais 

allégé.       Comme prévu, le seuil de l'ISF passera de 

800 000 à 1 300 000 euros. 300 000 redevables 

échapperont à l'impôt ainsi que 200 000 contribuables 

qui potentiellement, du fait de la hausse des biens 

immobiliers, auraient dû devenir imposables…. 

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

CODERPA 13 : Qu'es aquò ? 

Placé sous la tutelle du Conseil général, le Coderpa 13 
(Comité départemental des retraités et personnes âgées) 
réunit les associations et organisations représentatives 
des retraités dont la CGT-UFR 
 
L’objectif est de répondre le plus largement possible aux 
questions posées sur les aides techniques et financières, 

la constitution des dossiers, le diagnostic habitat, les transports et l'urbanisme, les technologies et les services 
à l'autonomie. Le Coderpa réunit également les bénévoles et professionnels en activité dans l'action sanitaire et 
sociale en faveur des retraités et personnes âgées, ainsi que des organismes financeurs de la politique 
médicosociale du département et des personnes qualifiées nommées par le président du Conseil général.  

 

Comité départemental des retraités et personnes âgées des Bouches-du-Rhône 

37, Boulevard de l'océan -13009 Marseille 

Tél. : 04 91 40 70 45 ou 06 07 64 35 49 

               

 

 

La Poste : 230.000 € de  jetons  
 Non,  il ne s’agit pas de jetons de téléphones que la 

Poste offrirait à ses anciens employés, mais des jetons 

de présence qui  doivent être alloués aux membres du  

Conseil d'Administration de la  S.A La Poste, ce qui  était 

jusque là inédits dans l'entreprise publique La direction a 

précisé  que le Conseil se  proposait d'allouer 1.300 euros 

par présence à chaque conseil, soit environ dix fois par 

an, et 2.000 euros, par présence à un comité spécialisé, au 

président dudit comité. La direction rappelle toutefois que 

les administrateurs nommés par l'Etat reversent les 

sommes perçues au titre des jetons de présence et que les 

représentants du personnel ne sont pas concernés. La 

CGT, syndicat majoritaire,  a dénoncé "ce scandale de 

plus à la Poste", estimant qu'avec l'arrivée des 

nouveaux actionnaires, les dérives vers la mise en place 

d'une société du CAC 40 s'accélèrent à La Poste". 

Dénonçant un "système pervers qui ne concerne que 

certains individus fidèles défenseurs du système 

capitaliste", la CGT estime que "la décision de 

s'octroyer des jetons de présence est un véritable 

scandale dans une période où il est demandé de plus en 

plus de sacrifices à des postiers en souffrance".  

Nul doute que ce n’est pas des fins de mois difficiles qui 

ont nécessité ces primes et que cet argent aurait bien 

mieux servi les intérêts des postiers…ou  arrondis les 

maigres pensions des Retraités de La Poste ! 
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Pour rendre la RGPP moins abstraite, nous sommes allés voir ses répercussions 

sur les services publics 

 dans un quartier de  Marseille: celui de Mazargues !  

Quand on le résume à quatre lettres 

technocratiques, la « RGPP » (Révision générale 

des politiques publiques), la réduction du train de 

vie de l'Etat est une politique bien abstraite. La 

RGPP, vous connaissez : son principe le plus 

célèbre est le non remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 

 
Mon école : « Le système éducatif est cassé » 

D'abord un rappel : 16 000 postes vont être 

supprimés dans l'Education nationale dès la rentrée 

2011 -Quatre-vingt-huit fermetures de classes 

maternelles et élémentaires dans le département, 

dont quarante-six à Marseille -:. Que se passe-t-il en 

bas de chez moi ?  Fermeture d’une classe 

élémentaire à l’école Vaccaro  et d’une classe de 

maternelle à Mazargues Beauchène…. Une classe 

de sauvée à La Soude grâce à la lutte des parents !  

Une fois de plus, Papy et Mamy vont se transformer 

en Tatas pour garder la plus petite qu’on ne prend 

plus systématiquement avant ses 3 ans !  
Mon hôpital : « La nuit, c’est encore plus la 
galère pour les Urgences » 

Dans le domaine de la santé, on ne parle pas de 

RGPP mais de la loi HPST (Hôpital, patients, santé 

et territoires). Le but reste le même : rationaliser les 

services rendus et tous les établissements publics de 

proximité sont attaqués d’une manière ou d’une 

autre. Ainsi, dans notre arrondissement, c’est la 

fermeture des Urgences de Sainte Marguerite  

désormais reçues à l’hôpital de la Timone… Dans 

l’arrondissement juste à coté, c’est la Clinique 

Mutualiste de Bonneveine qui est menacée !  
Mon commissariat : « On fait de la récupération 
pour s’équiper » 

Difficile d'avoir des chiffres mais la situation est 

peu glorieuse d'après un policier du 9èmé: « Avant 

on devait être efficaces, maintenant on doit être 

efficients : on doit faire mieux avec moins de 

moyens. »  
Ma sécurité sociale : « Fermeture de sites de 
paiement et de  Point d'accueil personnalisé » 

Elle est bien mal en point. D'après la CGT, d'ici 

2013, la CPAM 13 devrait ainsi passer de 50 à 37 

sites, dont deux sont déjà à la vente, à Marseille, 

Dans mon quartier, un Point d'accueil spécialisé va 

être fermé alors qu'il était destiné aux populations 

les plus précaires. 

 

 
 
Ma Poste : ce sont 4 emplois de guichetiers sur 

les 16 existants qui disparaîtraient.  
Là, on ne parle pas de la RGPP car La Poste est 

désormais une entreprise privée. « Chez nous, 

seulement un départ à la retraite sur cinq est 

remplacé », affirme ce syndicaliste CGT.  

11 700 postes ont été supprimés en 2010 (soit une 

réduction de 5% par rapport à 2009).  

Les antennes de mon quartier en font les 

frais : suppression de tournées et surcharge de 

travail. réduction des heures d’ouverture…  Et dans 

le même  temps ou l’on ferme un bureau sur le 

Campus de Luminy, on ouvre le samedi après-midi 

celui placé dans une galerie marchande d’un grand 

magasin : trouvez celui qui rapporte et celui qui 

n’est pas rentable aux yeux de la SA La Poste ! 
Mon éventuelle future  maison de retraite ?  

Mais pourrais-je me payer avec ma retraite les          

2 342€ /mois demandés pour une chambre dans une 

Maison de retraite de l’avenue Colgate  quand on ne 

vous refuse pas de vous communiquer les tarifs pour 

deux d’entre elles ou que vous trouvez porte close 

dans d’autres, parce qu’il manque aussi des 

places….  
Mais pour moi retraité de la Poste,la RGPP c’est 
aussi la perte du pouvoir d’achat dû à une 
magouille –ou un scandale- selon comment on 
le perçoit !  

 Lorsque la classe D de la Fonction Publique a été  

supprimée (à la Poste, Préposé, Agent de bureau, 

Agent d’accueil…) dans le cadre de cette réforme 

de la RGPP), 20 points d’indice ont été accordés à 

TOUS les  Fonctionnaires ( qui terminaient donc à 

499 indice Brut), Les seuls qui n’aient pris que 5 

points d’indice de rattrapage ce sont les Postiers 

(indice terminal 479) ! 

20 points d’indice de volés, ce n’est pas rien  au vu 

du montant de nos retraites ! 

 

Ceci est un déni de justice et une 

discrimination honteuse et nous comptons 

bien le prouver en engageant avec vous 

des plaintes contre La Poste devant les 

Tribunaux. 
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Coup de cœur ou coup de gueule ! 

“80% des médicaments sur le marché ne servent à rien !”D’après Philippe Even, 

président de l’Institut Necker, tous les laboratoires pharmaceutiques multiplient les copies et créent de 

nouvelles maladies pour maintenir leurs profits. Il estime aussi que les Français sont particulièrement 

doués pour commercialiser des poudres de perlinpinpin.   

La SOLIDARITE JAPON  continue :  La CGT et L’Avenir Social lancent un appel urgent à la solidarité des 

organisations de la CGT, de leurs adhérents, des salariés envers le peuple japonais, victime d’un terrible tremblement de terre 

suivi d’un tsunami entraînant un accident nucléaire majeur. Adressez vos dons par chèque à l’ordre de : « L’Avenir social – 

solidarité Japon » 263, rue de Paris – case 419 - 93514 Montreuil CEDEX  

 
 

Les Post’Hier directement dans 

ta boite mail ? 

Envoies un mail vide  à 

retraites.cgtposte13@hotmail.fr 

en indiquant Post Hier en titre 

«  NOME » : Le compteur « intelligent »  qui doit remplacer vos vieux 
compteurs d’EDF à partir du 1er janvier 2012,  risque de vous «pomper » 
300€ pour peu que l’on laisse faire. Mais, si EDF a le « droit d’accès  aux 
compteurs et le droit de les changer » …l’USAGER garde le DROIT de 
RIEN SIGNER. Surtout pas les  factures pour les devis, travaux et autre 

remplacement de compteur ! RESTEZ VIGILANT !!!(Nouvelle Organisation du Marché de 
l’Electricité) by Claude S. 

Sudoku                                                                          
Complétez les cases de la grille  avec les chiffres de 1 à 9 afin qu'il n'y ait 

 aucun répétition et aucun doublon dans chaque colonne, ligne et carré. 

          

Tu es invité(e) à assister à la 

Réunion  des Retraités CGT 

qui aura lieu le  

 * Jeudi 23 Juin 2011* 
à partir 9h00  

Au siège du Syndicat 

départemental. 
 Repas au Panier : Chacun des 

participants amène son repas, qui sera 

mis en commun et partagé. Le syndicat 

fourni le vin et l’apéro !  
 

Permanence de la  Section  Retraités/Pré-Retraités 

tous les jeudis matin. 

                               

 

 

 

========== Rubrique Bon à Savoir ==========  

  Une Ligne  Téléphonique à votre service :  
     Celle de l’Action Sociale Retraités(es) de La Poste  )  
     � Numéro Vert   0 800 000  505        � (Appel gratuit depuis un poste fixe)  
     � Elle répond à vos questions concernant l’aide au maintien à domicile (AMD), les aides pécuniaires 
         et les prestations d’action sociale. 
     � Elle vous renseigne sur toutes les offres de La Poste et celles proposées par les associations. 
     � Elle vous envoie les dossiers: demande de plan épargne chèques vacances, demande d’aide au maintien à domicile (AMD). 

  Toujours le téléphone : en cas de perte ou de vol du Téléphone portable !                         
Info très utile, et on peut se demander pourquoi les marchands de téléphone ne la transmettent pas aux utilisateurs ! 

  > Sur le clavier de votre téléphone portable tapez ceci :  

  > « étoile, dièse, zéro, six, dièse » soit  « * , # , 0 , 6 , # »  

  > Miracle : vous voyez instantanément apparaître le numéro de série de votre téléphone portable. 

  > Ce code est unique. Inscrivez-le et conservez-le précieusement. 

 > Si jamais on vole votre téléphone, appelez votre opérateur et donnez-lui ce code. Votre téléphone pourra 

alors être complètement bloqué, même si le voleur change la carte SIM.  

 > Vous ne récupérerez peut-être pas votre téléphone, mais vous êtes néanmoins assuré que le voleur ne 

pourra en aucun cas s'en servir... et que vous n’aurez pas de facture mirobolante à payer ! 

mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr

