
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Après le 1
er

 mai  et avant le 3 juin, le 15 mai  
plus que jamais, pour les retraités, l’action 

Combien l’UCR-CGT a eu raison il y a déjà quelques mois de décider 

d’une grande initiative nationale des retraités à Paris. 

Les presque 120 000 cartes de vœux envoyées au Président de la Ré-

publique démontrent l’inquiétude, l’ampleur du mécontentement des 

retraités. Depuis la décision du patronat, avec l’accord de certains 

syndicats, de bloquer la revalorisation des retraites complémentaires, 

depuis la décision du gouvernement de reporter aux calendes grecques 

les revalorisations des pensions, de réaliser des milliards d’économie 

sur la sécurité sociale, le malaise est profond. A cela s’ajoute 

l’inquiétude sur la suite de l’adoption d’une loi pour l’adaptation de la 

société au vieillissement, l’attaque contre les collectivités territoriales 

pouvant mettre en cause les services publics de proximité et fragiliser 

les plus démunis.  … Tout cela justifie largement le besoin pour les 

retraités de dire « ça suffit »   

 
MANIFESTATION NATIONALE DES RETRAITES A PARIS 

 

Avec la CGT retraités, la CFTC, FO, FSU, LSR, Solidaires, UNRPA 

sont parmi les premiers signataires à appeler à cette mobilisation.  

Dans notre département, l’USR CGT a affrété deux rames de TGV 

soit 200 places. A ce jour la délégation de notre section syndicale est 

forte de 7  camarades et les inscriptions continuent ! 

Nous avons organisé une Tombola au Foulard et nous avons adressé 

deux billets à TOUS nos adhérents et sympathisants. Nous espérons 

ainsi couvrir les frais du Train de la Colère ! Plus de 250 foulards ont 

été commandés pour aider au financement des déplacements.  

 

Mais avant une petite mise  en jambes nous est proposée par 

les fonctionnaires qui manifesteront 

le 15 mai sur la Canebière à 10H30 
pour leur pouvoir d’achat, pour un Service Public de qualité avec des 

effectifs suffisant pour bien servir les Usagers, pour dire Non à 

l’austérité et au Plan d’(i)responsabilité ! 

  

Tiens, tiens, des revendications qui vous parlent ? 

 

Ben ca tombe bien, la Section  Syndicale des Retraités de la 

FAPT CGT  se joint à cette manifestation et vous y attend ! 
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Les Raisons de la Colère 

sont multiples pour 

monter dans le Train : 

 celle des Mangeurs de patates ! 

Petite démonstration à l usage des in-
telligents, de ceux qui savent, et qui 

disent toujours: ‘ C’est beaucoup plus 

compliqué que ça en a l ´air! 
-Montant  Minimum vieillesse en eu-

ros 

en 2000 : 320€/mois. 

en 2103 : 787€/mois. 
Une augmentation de + 60% en 13 ans 

....soit 27.6€/an ! 

Voyons donc le prix de la patate, pro-
duit de consommation courant et adoré 

de nous même qui rechignons au 

 caviar, truffe, et autres produits… 

soyeux. 
 - Montant du kilo de patate 

     en 2000 : 0,045 euros 

  en 2013: 1,30 euros 
soit une augmentation de 

+3170% en 13 ans .... soit 244%  an. 

J’ai comme le sentiment que  l’Euro 

n’a  pas été pensé pour les Mangeurs 

de  patates !!! 

  TRAIN  de la COLERE 

) 
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Petit    

Travail     

Tranquille  
 

Le feuilleton  

des  retraités  

qui suivent  

ce qui se 

passe dans  

La Poste  

actuelle !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée de 

merde 
(2d partie) 

Journée de merde (1
ère

&2ème partie)   par Juliette 

 

Aujourd'hui, ma Mini a un pneu crevé. 

" Allo ! Victor ! Tu me déposes au boulot ? J'ai un pneu à plat. " 
" Il est 7h09 ! Va mourir ! " 

Dans le bus, je suis assise à côté de deux petites blondinettes d'une quinzaine d'années, teint de bébé, yeux bleus, 

joues roses. 

- " Y m'a balancé un CD par la fenêtre et il a gueulé TA GUEULE ! J'ai dit ATTENDS ! ATTENDS ! T'AS PAS 

LE VOLUME 2 ?! " 

- " T'es trop tenace ! " 

- " J'lui ai craché sur son chien et j'lui ai mis un shoot à son chien. J'lui ai dit VAS Y DESCENDS SI T'ES UNE 

FEMME, J'TE DEFONCE TA RACE !" 

Le vieux assis face à moi est pétrifié. Moi aussi. 

J'arrive au bureau avec 15 minutes de retard. Tic, m'apporte ma demande d'explications du jour : " Vous avez 15 

minutes de retard sur votre prise de service. Expliquez-vous." 
Mme MENARD passe me voir en coup de vent : " Alors maintenant on arrive en retard ?! C'est la débandade ! 

Vous pensez à vos clients parfois ? Il faut vraiment démissionner, on ne veut pas de vous ici." 

Depuis une semaine, Tic m'a affecté à une autre équipe. Je fais maintenant partie du secteur le plus craignos du 

bureau. 

Cette alvéole a été spécialement farcie de cas sociaux. 

Toujours une boite de cirage en poche au cas où le boss passerait par là, toujours un tube de vaseline en main au 

cas où il repasserait par ici et une haine farouche des syndicats parce que " nous au moins, on aime notre boulot !  

Un des gars a une tête de tueur à gage au rabais. Le genre qui prend son pied en te crevant mais qui salope le 

boulot parce qu'il est débile. 

Je suis tellement dépitée que Khad, Marco, Marie, Gino, et même Marce viennent constamment prendre de mes 

nouvelles. 

Dans cette alvéole, personne ne parle. L'ambiance est flippante et j'ai peur de me faire poignarder par derrière. 
Du coup je jette régulièrement des petits coups d’œil inquiets par dessus mon épaule, ce qu'ils doivent interpréter 

comme un TOC. 

*…………………… 

Je suis sur la même tournée pourrie depuis une semaine. 

Une semaine à distribuer des tonnes de courrier dans des batteries monumentales. 

Une semaine à distribuer le bâtiment A et à passer par le parking souterrain pour accéder aux bâtiments B, C, D 

et E. 

Mais aujourd'hui, le digicode ne fonctionne pas et je reste coincée dans le souterrain. 

J'entreprends de faire demi tour, mais la porte ne s'ouvre que d'un côté. J'essaie de ressortir par le parking, im-

possible. Tout est clos. 

Personne, pas de réseau téléphonique, seule solution, attendre que quelqu'un entre ou sorte. 
5 minutes passent. Rien. 

Une angoisse ressurgit. Un épisode de Starsky et Hutch. Celui avec le vampire qui attaque ses victimes dans les 

parkings. Je flippe. 

48 12. 48 12. 48 12. Je ne suis pas débile tout de même. 48 12. Je réessaie ce putain de code et je maudis le con-

nard qui a changé la combinaison sans en avertir le facteur. 

Si je fais du bruit, le vampire ne viendra pas. 

- " Y'A QUELQU'UN ? JE SUIS COINCÉE ! S'IL VOUS PLAIIIIT ! " 

15 minutes plus tard, je suis à bout, j'ai tapé un million de fois ce code de merde qui, c'est officiel, a bien été 

modifié. 

10 autres minutes s'écoulent et je me demande pourquoi personne ne passe par ici en milieu de journée dans une 

résidence qui compte cinq bâtiments. 

Je suis hystérique. 
- " JE CRACHE SUR TON CHIEN ET JE LUI SHOOTE DANS L'CUL ! " TA RACE ! DESCENDS SI T'ES 

UNE FEMME QUE JE T'ENFONCE LE VOLUME 2 ! PUTAIIIIN ! AU SECOOOURS !!!! 

Une connasse ouvre enfin la porte. 

- "Vous êtes complètement malade de changer le code sans prévenir La Poste ! Ça ne va pas bien ! Bande d'in-

conscients ! Ça fait plus d'une demi-heure que je suis coincée dans ce putain de trou ! Vous savez où vous pou-

vez vous le mettre votre putain de courrier ? Vous aurez de la chance si je ne porte pas plainte... " 

- " Mais enfin Mademoiselle, le code n'a pas changé. C'est toujours 21 15." 

 

Une pensée fugace traverse alors mon esprit : combien de temps aurait pu encore s'écouler avant que je ne 

m'aperçoive que je tapais mon code de carte bancaire ? 

 
 " Eh ben alors il y a eu un court circuit ! Ou autre chose ! Je ne suis pas restée bloquée sans raison ! Nan mais ! " 

 

Nan …mais !!! 
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Vous allez détester… ( TAFTA= Trans-Atlantic Free Trade Agreement)  
l’accord de libre-échange dont  Hollande et Obama souhaitent la signature avant fin 2014.  

Il est l’aboutissement du lobbying intensif des multinationales pour prendre le pouvoir sur la politique et une at-
teinte sans précédent à notre démocratie avec des conséquences considérables dans beaucoup de domaines 
fondamentaux (sociaux, sanitaires, environnementaux), héritage de nos préférences collectives et de nos combats 

sociaux, qui dépassent largement le périmètre du commerce et représente une grave menace pour les droits 
fondamentaux des citoyen(nes) européen(nes). 

Annoncé comme devant créer « des millions d’emplois », le 

TAFTA augmentera surtout, de façon considérable, les profits des 
multinationales (de l’ordre de 119 milliards d’euros par an) alors 
que « les retombées de cet accord devraient être de l’ordre de 
0,5 à 1% du PIB » pour les populations, ce qui représente - selon 
la projection la plus optimiste - un gain de 545 euros/an pour une 
famille de 4 personnes (soit 3 centimes par jour et par personne) 
et ceci à l’horizon 2029. Compte tenu de leurs relations déjà pri-
vilégiées, on peut se demander ce qui incite ces super-puissances 

à accroître la libéralisation de leur marché. Le véritable enjeu de 
cet accord est bien plutôt la levée des entraves bureaucratiques 
et des règles superflues - qui compliquent l’achat et la vente de 
part et d’autre de l’Atlantique par la divergence des réglementa-
tions (obstacles techniques au commerce) par un nivellement 
vers le bas des normes (barrières non-tarifaires) qui nous protè-
gent. Souhaitons-nous voir l’arrivée dans nos assiettes du maïs 

MON810 et autres Monsanto, Pioneer, Bayer, lait et bœuf aux hormones, poulet chloré, porc à la ractopa-
mine*, etc… ou encore la fin des médicaments génériques essentiels pour sauver des vies humaines ?  
 
Pour éviter le démantèlement de la souveraineté populaire, des droits poli-
tiques et sociaux et des normes environnementales et exiger le droit su-
prême des peuples à se protéger contre tout ce qui les agresse,  pourquoi 
ne pas exiger l’arrêt de ces négociations et la     tenue d'un référendum ?  
 

*La ractopamine est un médicament, qui est aussi utilisé comme additif Bêta-agoniste aux porcs ou à d'autres animaux élevés pour leur viande afin 
d’obtenir de la viande plus maigre et plus protéinée 
 

 

 
 

Vivendi va rendre 3,5 milliards aux actionnaires après la vente de SFR 
 

Après la cession de SFR, qui devrait être effective au quatrième trimestre 2014 et lui rapportera quelque 

13,5 milliards d'euros en numéraire, et une participation de 20% dans le nouvel ensemble fusionné, Vi-

vendi « a prévu d'utiliser une part significative du numéraire disponible, à hauteur d'un montant de 3,5 

milliards d'euros, sous la forme de dividendes et/ou de rachats d'actions. » 
 

« Au total, le montant reversé aux actionnaires en 2014 et en 2015 devrait s'élever à près de 5 milliards 

d'euros » fait valoir le groupe dans un communiqué. (Source La Tribune)  
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La barrière des Nantis est fixée à ... 1200€ 
Les retraités percevant moins de 1 200 euros de pensions ne seront pas concernés par le gel des pensions prévu 

par le plan d'économies du gouvernement, a annoncé  M. Valls. Premier ministre  

Mais, ils continueront à être volés tous les mois du montant de l’inflation du fait du deuxième recul de la date 

des augmentations en  octobre (rappelons que les revalorisations  des retraites et  pensions avaient lieu le 1
er

 

janvier !)  

Et  il ne faut pas non plus prendre ce gouvernement pour le Père Noël. 
Dans le détail, pour les salariés du privé, seules leurs retraites de base augmenteront en fonction de l’inflation. 

La revalorisation des pensions complémentaires est, elle, fixée par les partenaires sociaux et intervient au 1er 

avril. 

 Elle est déjà nulle pour 2014. 

 

 Au-delà, il parait qu’il faudrait  «se geler» jusqu’en  oct. 2015 

Pas sûr du tout  qu’on laisse faire ! 

 

 
1

er
 Mai en photos 

   
 20.000 manifestants….et Nous, et Nous et Nous, Retraités CGT de la FAPT-La Poste13 
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Sauver les tournées postales du 4
e
 arr. 

 STOP4, le nom de ce Collectif, qui vient de se créer, est sans ambiguïté et fait suite à la colère   

       de nombreux usagers de la Poste, "qui ont eu à subir une très forte dégradation du service  

       avec des retards importants, des pertes de courrier et des erreurs de distribution", indique  

       Yves B. , animateur du collectif. Et de préciser, "nos nombreuses lettres de réclamation sont      

       souvent restées lettres mortes ou ont reçu des réponses inappropriées", déplore-t-il. 

Pour faire le point sur la situation en cours, une réunion publique était organisée  

le vendredi  18 avril 2014. 

Objectif : alerter les usagers de La Poste du 4e arr. concernant les problèmes de distribution du 

courrier et soutenir les postiers en grève.  

Participaient à cette manifestation, à l'initiative de "STOP 4", une trentaine de riverains et facteurs 

ainsi que des représentants syndicaux de la CGT et de SUD. 

Pour les responsables du collectif, la cause réelle de ces dysfonctionnements "est la suppression 

depuis 2010, de 17 tournées sur les 50 existantes et le recours à du personnel intérimaire ou en 

CDD, sans formation". De plus, 7 postes supplémentaires pourraient encore être supprimés. "Soit 

une réduction d'effectif de 50% pour une diminution du trafic évaluée à 5 % par an depuis 2010". 

Devant cette situation, le collectif a adressé un courrier aux directions nationale et départementale 

de la Poste faisant état de "leur exaspération, de leur opposition formelle à la nouvelle                                             

           suppression de 7 postes et de leur demande de rétablissement des 17 tournées déjà suppri-

mées,  pour un retour à un service postal de qualité."  ……………Affaire à suivre………..            

   .. 

 
  

  

S

T

O

P 

4 

 

Collectif 

Postiers 

Usagers 

Je veux en être 

à Paris 

 

 
TRAIN  de la COLERE 

Inscrivez-vous 

 

En téléphonant au Syndicat,  

ou aux numéros suivants :  

*06.14.12.94.38 (Michel) 

*07.60.17.29.97 (Jocelyn) 

*06.83.18.55.88 (J.Paul) 

*06.09.43.73.33 (Patrick) 

 

Pensez à régler et 

retourner les souches de  

vos billets de tombola. 
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  Loi sur l'autonomie : les personnes âgées oubliées 

du gouvernement Valls ? 
  Les personnes âgées seraient-elles oubliées par la politique du gouvernement Valls ?   Le 

projet de loi sur l'autonomie des personnes âgées ne figure pas dans le calendrier parlemen-

taire qui a été fixé mercredi 23 avril, en Conseil des ministres, jusqu'en juillet prochain, il n'est 
pas question d'examiner ou de débattre du projet de loi, alors qu'il devait initialement être pré-

senté en Conseil des ministres le 9 avril dernier et examiné au Parlement à partir de juin.  

Avec un report dont la date reste méconnue, il semble difficile d'imaginer que le projet de loi 
puisse entrer en application en janvier 2015.  

La future loi doit être financée par une taxe*sur les pensions des retraités imposables, à hau-

teur de 645 millions d'euros chaque année. 

 
* la tristement célèbre  CASA (Contribution Additionnelle de Solidari-

té pour l’Autonomie) Applicable  aux retraités imposables sur le revenu 
et recouvrables (à savoir redevables de plus de 61 euros d’impôt sur le re-

venu). Si vous vous acquittez de la taxe d’habitation mais que vous êtes 
redevable de moins de 61 euros d’impôt  sur le revenu, vous serez exonéré 
de cette taxe. A l’origine d’un montant de 0,15%, elle s’élèvera finale-
ment à 0,30% et est en vigueur  depuis le 1er avril 2013. L’ensemble des 
montants perçus dans le cadre de cette contribution sera affecté à la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

 

Maisons de retraite médicalisées:  
une place coûte en moyenne 2.892 euros par mois, 

                                   loin des 1.200€ de M.Valls !  
Sur les 34.707 euros annuels correspondant au coût moyen (2.892 euros par mois), 

Les soins représentent 11.844 euros (34%) 

La prestation hôtelière a un montant presque aussi élevé (11.616 euros, soit 33%). 

L’accompagnement avec 8.500 euros (25%) 

L’activité de vie sociale avec 2.745 euros (8%). 
 

Rappel, l’allocation de solidarité aux personnes âgées * 

ou ASPA  ex Minimum vieillesse est de 791,99 € par mois)  

 

NO COMMENT  ou plutôt si  

on sait ce qu’il NOUS reste à faire  >>>>> 

 

 


