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Le compte rendu d’un Congrès…., 
c’est toujours la même chose….enfin presque ! 

 
Alors on va commencer par la fin et la réélection pour son dernier 

mandat de Cathy Cau en tant que Secrétaire Générale de l’USR13. 

C’est bien sûr deux jours de discussions enrichissantes où furent 

abordé tous les problèmes que vous vous  posez (pouvoir d’achat,  

santé et dépendance ; sécurité sociale et mutuelle, <) et les moyens à 

mettre en œuvre pour que les 13 millions de retraité(e)s  d’aujourd’hui 

– qui représenteront dans un futur proche + de 33% de la population- 

deviennent des acteurs de leur changement . Et figurez-vous que les 

142 congressistes (de 48 à 84 ans, 42F, 86H et donc, 

mathématiquement,  quelques 14 asexués (?)  n’ont pas trouvé mieux 

que les luttes pour faire avancer les revendications.  

Ils se sont donnés quelques pistes pour cela : 

 La continuation ou la mise en place des 1000 points de 

Rencontre, une Adresse du Congrès  adoptée à l’unanimité aux 

retraités de notre département, 

 Un appel à la Manifestation contre le projet gouvernemental 

de la dépendance le 14 juin, jour de la visite de Roselyne 

Bachelot.  Un tract vous a été adressé. 

 Une autre rassemblement le 18 juin pour le départ du Bateau 

Français pour Gaza (-14H00-  Vx Port -Marseille) 

 Et un plus lointain, le Rassemblement Festif de Rentée des 

retraités le 22 septembre à Fabrégoules 

 Face à l’injustice faite à certains retraité(e)s de longues 

carrières qui se voient traités de tricheurs par la  CNAV et à 

qui on a supprimé tout versement de pension et pire,  auxquels 

on réclame plus d’1  voire 2 ou 3 ans de rappels  pécuniaires, 

engagement a été pris de mettre en œuvre rapidement toutes 

formes d’actions capables de faire avancer ce dossier 

Mais notre Section a elle aussi donné de sa personne : par la présence 

de 5 délégués, la nomination de 3 copains à la CE départementale de 

l’USR ( Jean-Paul Castaing et Michel Roidot ont rejoint Patrick 

Marti qui se sentira  moins seul  et surtout la propulsion au Bureau 

de l’USR avec la responsabilité de la Politique Financière de notre 

ami Michel. Ce qui nous imposera de lui donner un coup de main (ben 

c’est ce qu’à quoi se sont engagés les  membres du Bureau 

Départemental en votre nom ! Pourquoi ? On s’est trompé ??)   

Voilà, c’est pas dur de faire un compte rendu surtout si l’on tait la 

dernière épreuve : l’apéritif de fin de congrès<.mais je laisse à ceux 

qui y ont participé le soin d’en faire la narration !  
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ON BRADE LES BIJOUXDE FAMILLE : LA POSTE PARIS LOUVRE EN VENTE 
 

Le Président de La Poste a annoncé son intention de 

vendre le bâtiment postal de Paris Louvre lors du 

Conseil d’Administration du 19 mai 2011. 

C’est 35.658 m2 de SHON qui devraient être 

destinés à un complexe hôtelier, des commerces et 

des bureaux, La Poste ne conservant qu’environ 

7.000 M2. 

Image emblématique de La Poste, cet immeuble 

remarquable aux dessertes faciles qui est une vitrine 

des activités du Groupe passerait donc sous les 

fourches caudines d’investisseurs pour un montant 

d’environ 150 millions d’€uros. Communiqué des 

administrateurs CGT du groupe La Poste 

.

 
UNE OLIGARCHIE S’‘INSTALLE A LA MG 

La confiscation des droits moraux, physiques et financiers des adhérents est aujourd’hui aboutie 
 

Le « Pouvoir » en place au sein de la MG est devenu irréfragable. *(1)  
Il s’est installé, grâce à un mode de scrutin et un fonctionnement où la démocratie représentative basée sur le 
recrutement de ses chères « élites » bafoue tout autre Démocratie directe exercée par les adhérents. 
Tout est « ordonnancé »  
 A partir d’un mode de scrutin sur mesure,  conçu pour « classer » tous les 3 ans les candidats élus 
pour 9 années (des sénateurs…et le retour de 50% d’anciennes « élites »de+de 70ans) : 

1- les « sortants » (issus à de rares exceptions près de la tendance majoritaire) 
2- les « placés » cooptés par la Tutélaire et tapis dans le couloir d’attente, 
3- les « autres » candidats hors du « moule maison » et qui seraient tentés, sans espoir, de gérer 

autrement (dans l’intérêt des adhérents) .   
 En changeant les règles morales et les principes de solidarités intergénérationnelles, par la création 
de niveaux qui vont en se multipliant… 
 En détruisant tout ce qui pourrait correspondre de près ou de loin à une démocratie participative dans 
son fonctionnement avec et pour les adhérents par :  
 La suppression des votes de construction dans les AG départementales (des procurations …) 
 Le fonctionnement des Comités de Section réduits en nombre ( de 24 à 18 à MG13 ) et en 
activités… 
L’Opérationnel sera désormais entièrement centralisé et le Politique sera assuré par les Présidents de section 
transformés en sorte de « sous préfets » par l’Oligarchie régnante  qui a nommé ses « préfets de Région » 
(Présidents) . 
 
          Les 9 et 10 juin 2011, à l’AG Nationale, une majorité confortable (+ des 2/3) des participants a 
voté massivement les modifications statutaires, les « fusions-confusions » (MG+ Assurances + 
Banques …), les hausses de cotisations (liées à l’âge et à la consommation de soins) réadaptées et 
renouvelée comme tous les ans le « chèque en blanc » aux  « irréfragabliens » en place.  
Mais on  reparlera de tout ça au moment des élections à la MG en oct 2011 : nous on a des choses à 
vous dire ! 
 

VOGUE  LE  BATEAU  MG : La Marque  MG et le Marché Financier  
CA  COLLE et CA  RECOLTE ! 

(Près d’ 1 Milliard et demi d’euro en réserve. Merci les adhérents !) 
Georges A –Elu CGT - 

*(1) C’était la Minute Savante du Professeur Aghighi : Irréfragable : Qu’on ne peut contredire, qu’on ne peut récuser. 

 

 

     Pour les Fans de la Souris: nous vous rappelons que la Section Syndicale  des   Retraités  

                                                         s’est dotée d’un Blog que vous pouvez visiter à l’adresse suivante :     

                              http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/  …et y laisser de vos commentaires. 

                Tu veux recevoir  Les Post’Hier directement dans ta boite mail ? 

         Envoies un mail vide  à  retraites.cgtposte13@hotmail.fr en indiquant Post Hier en titre du message. 
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Intervention de la 

Section Syndicale 

Retraités Poste13 au 

10
ème

 Congrès de l’USR 

 
Je suis venu vous conter la naissance d'un bel 
enfant, la section syndicale des retraites des 
activités postales qui pèse 235 syndiqué(e)s, 
issue d'un mariage de raison entre les syndicats 
départementaux de la poste et de la médit, la 
poste qui représentait, pour ceux qui ne le savent 
pas la distribution et les guichets de la poste: 
c'est à dire les facteurs et les personnes que vous 
voyez lorsque vous faites la queue aux guichets, 
quant à la médit c'était le syndicat des centre 
de tri.. 
ll faut savoir qu'en 1974 le le' avril exactement, le 
syndicat des PTl' a été séparé entre quatre 
branches, la poste, les chèques postaux, les 
centres de tri, et France télécom. Cette séparation 
certainement utile à I époque ne l'était plus tout au 
moins pour les syndicats de la Poste LP, car face 
 aux restructurations incessantes, il y avait de 
gros problèmes de coordination des actions et 
cela faisait souvent le jeu de la boite. Qui plus est 
sur les centres de tri des unités de distribution 
donc des facteurs ont été mises en place 

 
 

 

Donc depuis un an environ la section syndicale des 
retraités des activités postales est née et vit bien. 
Nous sommes 4 à 5 à tenir une permanence chaque 
jeudi et puis une fois par mois, nous organisons une 
réunion qui  voit entre 20 et 30 retraités y participer. 
Matinée studieuse, puis un repas pris en commun qui 
permet de maintenir l'ambiance: travail et convivialité 
voila le recette. 
 Une direction a été élue, un journal que nous avons 
voulu dans un premier temps à périodicité variable est 
vite devenu un mensuel, car nous avons un écrivain 
prolixe que nous devons freiner sinon c'est un 
hebdomadaire que nous éditerions. 
 Nous avons mis en marche une action envers les 
reclassés de La Poste, les reclassé de LP ceux sont les 
fonctionnaires qui ont gardé le grade détenu avant 1992 
et qui n'ont jamais pu obtenir de promotion, la poste ne 
leur permettant pas, et politiquement nous devons avoir 
une action envers les futurs retraités pour qu'ils restent 
syndiquée car il faut quand même avouer que nous 
avons une forte déperdition au départ à la retraite des 
syndiqué(e)s et cela malgré un PAC à + de 90%. Voilà 
pour la section syndicale proprement dite. 
 Beaucoup de postiers ne voient pas l'utilité de rester 
syndiqués à la retraite et qui plus est le syndicat 
départemental n'a pas beaucoup travaillé dans cette 
optique, donc nous nous y mettons  
 

Et bien sur nous travaillons aussi à  l’augmentation des 
nos pensions, à ce sujet je tiens à dire une chose qu'il 
me plait de répéter, depuis que je suis à la retraite j'ai la 
nette impression de faire 7 jours de grève 
mensuellement et pourtant je suis toujours présent qui 
plus est depuis quelques mois j'ai même l'impression de 
faire 8 jours de grève.  
La lutte devient plus difficile Je pose donc la question 
pourquoi gagner moins à la retraite qu'en activité. 
 Pour ce qui est du syndicat départemental, je crois que 
vous devez être au courant de l'action de grève pendant 
139 jours de Marseille O2 et maintenant de la lutte de 
ceux de Marseille 06, luttes auxquelles les usagers sont 
associés. Pour la sauvegarde du service public postal 
de proximité, la lutte ne concerne pas que les postiers. 
Et croyez-moi ça fait recette. 
 Depuis le 1 2011 la poste est devenue une société 
anonyme, à capitaux publics entre parenthèse car la 
CDC n'est pas totalement une entreprise publique et 
voila que l'on parle maintenant de l'actionnariat salarié, 
c'est un processus qui rendra encore plus difficile un 
retour en arrière. 
 
 Ma conclusion n'est pas très optimiste, mais qui sait 
avec un syndicat CGT plus fort encore nous le pouvons, 
nous faisons en tout les cas tout pour qu'il en soit ainsi 
et non pas ainsi soit il. 
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Les Prix  

….Des confiseries aux caisses: Frisk 167,86 euros le kilo.  (pas de nom)  

Vous êtes vous déjà posé la question du prix des confiseries en libre service 

devant les caisses des grandes surfaces ? En 

regardant bien les étiquettes, on peut y lire le 

prix au kilo. Comme les boîtages sont 

presque tous identiques, le prix parait peu important. En y 

regardant de près, on peut être surpris.  

Pour le moment le record appartient à Frisk 167,86 euros le 

kilo. 

…Des cartes bancaires : C’est lors des incidents de paiement 

effectués avec les cartes bleues (qui ne sont pas encore indispensables, mais presque) que les banques se 

servent largement en frais bancaires : pas moins de 2,7 milliards d'euros de frais bancaires sur les incidents 

de paiement. Et c'est une marge de 83 % qu'elles font sur ces opérations. Pas mal non ? 

Une Manifestation dans le Livre des Records 
de : SVPat  mardi 14 juin 2011 

Perte d’autonomie : suite à la manif’ du 14 juin ! 

INDIGNE ! 

Alors que le Premier Sinistre 

paradait à Marseille devant un 

parterre de personnalités 

choisies et triées sur le volet, 

que le Fllon n’a pas dévoilé la 

moindre parcelle du Plan Perte 

d’Autonomie sauf de promettre 

( mais les promesses rendent -

elles les têtes grises heureuses?) 

"que la réforme ne serait pas 

financée par une hausse de la 

CSG ni par des assurances 

complémentaires obligatoires." , 

le représentant du 

Gouvernement, le Préfet donc, a 

volontairement ignoré les 

manifestants qui voulaient se 

rendre au Palais du Pharo en les 

arrêtant quelques centaines de 

mètres plus bas ( Place des 

Huiles pour ceux qui 

connaissent ) ce qui a limité la 

manifestation à un parcours 

de 100/150 mètres avant de 

rencontrer...les forces de l’ordre 

( celles qui manquent tant dans 

nos quartiers à Marseille) soit ) 

et en faisant recevoir ( mais 

1/4H seulement ) une délégation 

unitaire de retraités par un sous- 

fifre quelconque ( oui, c’est pas 

juste de ce moquer des sous-

fifres!). Parmi d'autres, les 145 

signatures recueillies sur le 

pétition de notre Section y ont 

été remises ! 

Une Société qui renie ses vieux 

- comme elle ignore par ailleurs 

ses jeunes- est une Société à 

changer.....d’Urgence ! 

Enfin, à quelque chose malheur 

est bon : c’est la plus courte 

manif’ de ma vie militante à 

faire peut être homologuer sur 

le Livre des Records.

 
 

 
 

. 

 

 

 

 

A FAIRE CONNAITRE                      PARITE HOMME FEMME 

Pour la période entre le  17 mai 1990 et le 1
er

 janvier 1997, la cour 

européenne a reconnu la parité homme/femme en ce qui concerne la 

bonification aux hommes de 2% par enfant.  Tous les postiers qui sont 

partis à la retraite pendant ce laps de temps y avaient droit. Mais celle-ci 

n’a jamais été attribuée. Jusqu’alors il fallait recourir au tribunal 

administratif pour y parvenir. Dorénavant une requête peut suffire. 

d’une part, sur les 6 ans cela  permet, suivant les indices de départ, des 

rattrapages variant de 2000 à 8000€ et d’autre part, une  pension 

augmentée du pourcentage accordé en fonction du nombre d’enfants.  

Tu es peut-être dans ce cas ou peut-être connais tu des collègues qui le 

sont.  

Je t’invite à nous contacter au syndicat départemental plus 

particulièrement le jeudi, jour de permanence de la section des 

retraité(e)s et bien sur de le faire savoir aux collègues qui pourraient en 

bénéficier. Tu peux, bien sur, téléphoner au 0491116095.  

La section syndicale des retraité(e)s, elle sert aussi à ça.   
 

ATTENTION   
Compte tenu de la Fête annuelle des 

Retraités-ées des BduR de Fabégoules 
prévue le 22 septembre,  notre  

prochaine  
Réunion  Mensuelle  des Retraités CGT 

suivie de notre initiative vers nos 
Directions aura lieu le  

* Jeudi…29 septembre…. * 

à partir 9h00  
   

Au siège du Syndicat Départemental 
 


