
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE  DES RETRAITE-E-S  CGT/FAPT  

LA POSTE 13 
 

 
A Monsieur le Président de la République, 

A Madame la Ministre de la culture  et de la communication, 
A Monsieur le Président du CSA, 

Aux Présidents des  Radios et Télévisions Publiques, 
Aux présidents des groupes parlementaires, 

 
 
Rien, aucune information, si  peu d’images même en alibi, nous connaissons à 
présent la censure ! Serait-ce les premiers effets des derniers résultats électo-
raux ? 
 
Le Mardi 3 juin, les retraités de la France entière se rassemblaient à Paris à 
l’appel de la CGT et de 7 autres organisations.  De toutes les régions, ils étaient 
venus revendiquer pour les revenus, leurs conditions de vie et contre le mépris 
des gouvernants. 
 
Au-delà de la querelle des chiffres, ce sont près de 25 000 qui avaient fait ce 
déplacement. Et si la police annonce 7000 manifestants, nous avons la preuve 
du mensonge, ne serait-ce que par le décompte des 10 000 voyageant dans les 
autocars affrétés, auxquels s’ajoutaient ceux des TGV et aussi les participants 
de la Région Parisienne. 
 
La question n’est même plus là, car le silence assourdissant des médias publics 
et privés et la quasi-totalité de la presse écrite (sauf l’Humanité) apporte la certi-
tude d’une manipulation d’Etat. 
Ce même jour, ces mêmes médias nous serinaient sur les douleurs dorsales de 
Ribéry, sans ne faire aucun cas de celles des marcheurs parisiens, pourtant 
bien préoccupés par leur propre santé et leurs moyens en chute libre pour la 
préserver. 
Lorsque 2000 pigeons, à coups de manipulation évidente, obtiennent satisfac-
tion sans n’avoir aucunement damé le pavé parisien, tous les médias de France 
et de Navarre relayent avec zèle, leurs petits moulinets des bras. 
 
Faut-il que le syndicat du blanc-seing appelle à une manifestation, pour que les 
journalistes aient l’ordre de sortir des bureaux ? 
Aurait-il été nécessaire de faire appel aux casseurs…La CGT ne mange pas de 
ce pain là, militant même retraité, mais pas voyou ! 
 
A n’en pas douter, si les retraités sont pris pour des cochons de consomma-
teurs, même modestes, ils ne peuvent plus faire grève et faire perdre de 
l’argent au patronat ou bloquer l’économie ! 
Alors pour quoi les considérer, les écouter ? 
 
Nous avons la preuve, s’il en était encore besoin, que les « anciens » comme 
« on » les nomme ne trouvent plus aucun respect aux yeux du gouvernement et 
des médias à sa solde. Il est vrai que la pêche aux voix vient d’être fermée avec 
le bilan que l’on connait.  
 
Si ces affirmations sont erronées, nous pensons donc qu’un bon moyen de les 
démentir, serait de prendre contact avec les organisations appelantes et en par-
ticulier l’Union Confédérale des retraité-es CGT ou ses Unions Syndicales et 
Fédérales, pour donner à cette grande manifestation nationale la communica-
tion à laquelle elle aurait dû avoir droit ! 
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     Pétition 

              Mutuelle 
Les retraités du secteur des activi-

tés postales et de télécoms ont 

contribué au développement de 

leurs entreprises. 

 

Avec les retraitables ils réclament 

la prise en charge par leurs          

ex employeurs d'une part de la 

cotisation mutuelle des retraités. 

 

Nom 

Prénom 

Signature 
A retourner à Syndicat CGT A. P. La Poste 13 

                                 55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 
13013 Marseille 

 

N°81 2014 

   Semaine 25 
 

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


 

                             N°81                                                                                       Page 2 

                                                                                                                                                                                                                                      
Un coup manqué est un coup que’on rattrape jamais 

  

Aujourd'hui, et comme chaque matin, je 

cherche une place de stationnement pour 

garer ma Mini. 

Je m'arrête à la hauteur d'un canon-chemise-

cravate qui manœuvre sa petite Porshe-
Carrera- cabriolet-rouge-pompier. 

- " Vous partez ? " 

- " Non. J'arrive. Désolé ! " 

Rotation latérale de la tête et sourire virginal 

: 

- " Vous ne voulez pas partir quand même ? " 

Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai gagné une place et 

du temps grâce à cette technique. 

Me voilà donc en train de garer ma Mini à la place de la Porshe. 

J'aurais juré que ce serait pépère mais je manœuvre encore quand 

le mec se pointe sur le trottoir. 

Oui, parce que le mec revient toujours à la voiture. Il a cédé sa 

place, maintenant il faut voir si il y a moyen. Et avec celui-ci il y 

a moyen. 

- " Vous ne voulez pas que je vous la gare aussi !? " 

- " Super ! C'est mieux si c'est vous qui le faites, vous avez l'air 
doué pour ça. " 

Je me glisse à la place du passager. 

Le mec fait le créneau sans ciller. 

Comme je ne suis pas une fille compliquée, ce soir, j'ai rencard. 

Nous échangeons nos numéros respectifs et quelques regards 

langoureux histoire d'amorcer la machine. 

Je le regarde s'éloigner et entrer dans le bâtiment de... la Direction 

de La Poste. 

J'hésite. 

Puis la voix de Victor s'immisce dans ma tête : " Un coup manqué 

est un coup que l'on ne rattrape jamais." 
Ce soir je porterai une robe cabriolet rouge !

Le port de l'espadrille est formellement interdit dans mon monde. 

Quand j'entre dans le bar, Porsche 
rouge est déjà là. 
Pantalon orange retroussé sur espa-
drilles et blazer Paul Smith. Mouais. Bof.  
J'élucide le mystère en quelques mi-
nutes et voici les meilleurs morceaux : 
- " Je suis consultant en transformation 
des organisations. Mon équipe aide les 
dirigeants à définir et opérer des choix 
stratégiques pour leurs entreprises. 
En ce moment, nous pilotons un énorme 
projet de restructuration pour La Poste.  
- " Ah ben tant mieux parce qu'ils en ont 
bien besoin ! Moi, j'ai du courrier une 
fois par mois. Qu'elle honte ! Vous allez 
faire quoi alors ? Faut secouer un peu 
tout ça hein ! " Je ne pourrais expliquer 
pourquoi, mais j'ai dit cela avec l'accent 
du Nord. Je sais, c'est nul. Pardon.  
- " Le principal souci dans ce dossier, 
c'est la culture d'entreprise. On a l'habi-
tude de prendre son temps à La Poste et 
les syndicats s'accrochent à leurs acquis 
comme des pendus à leur corde. Ils 
freinent le progrès.  
- " Les fonctionnaires ! " 
- " Oui. Sauf que ce modèle n'existe plus. 
Nous avons 20 ans d'avance sur eux. 
Aujourd'hui des filiales assurent déjà la 
distribution de produits tels que les 
colis ou les lettres recommandées, mais 
dans des conditions plus modernes. 
Les postiers coûtent chers et certains 
paramètres ne permettent pas d'opérer 
une gestion souple des ressources hu-
maines. " 

Moi aussi…                  …hier aux PTT ! 
      J’ai travaillé à coté de collègues qui 
soufflaient, rouspétaient, fumaient 
(pour soi disant se calmer les nerfs) 
devant les  montagnes de courriers qui 
nous attendaient à la prise de service à 
6h30 ! 
     Le verbe était haut et imagé ! 
     Et pourtant, je ne les traitais pas de 
« connards », mais simplement 
j’essayais de les motiver à la lutte et 
aux revendications. 
     Sûrement que les temps ont changé 
et que les conditions de travail ne se 
sont pas améliorés,  mais ce n’est pas 
en se regardant de travers et en se 
tirant dans les pattes que les actifs 
seront plus heureux. 
     Il y a du vécu et du vrai dans ce que 
dit Juliette, mais je n’ai pas aimé sa 
façon d’appréhender le travail en 
commun ! 
Danielle D…  Retraitée Marseille 14…. 

A propos de l’article 
«TAAAA   GUEUUUULE ! » 
dans le Post’ Hier n°78 

 
 " Évidemment. Ça gagne tant que ça un 
postier ? " 
- " Un peu trop pour que ce soit intéres-
sant. Mais il y a beaucoup d'autres pa-
ramètres à prendre en compte comme 
la rigidité des conventions collectives 
par exemple..." J'en suis à mon quatrième 
Mojito.  
 

- " je me suis toujours demandé com-
ment on pouvait vivre avec un SMIC. 
Moi je ne pourrais pas ! " 
- " Ah ! Mais ça c'est un choix. Britney 
Spears le dit elle-même: You want a 
Maserati ? You better work bitch ! *" 
*Mot anglais très vulgaire 
Et revoilà la voix de Victor qui tape l'in-
cruste dans ma tête : " Ton dernier mec 
citait Karl Marx, celui-là cite Britney 
Spears. C'est la dégringolade ma cocotte.  
En quittant le bar, je me précipite sur 
mon téléphone pour avertir Marcel : 
- " Y a un horrible complot qui se trame 
pour priver les facteurs de leur travail ! 
La Poste a ouvert des filiales qui embau-
chent des salariés super-précaires pour 
distribuer des lettres recommandées et 
des colis pour pas un rond. Et après, y 
disent que y'a pas assez de boulot pour 
embaucher ! Suis super choquée ! Y en a 
même qui bossent avec leur propre 
voiture ! Tu rends compte toi là ? C'est 
un monde animaaaal peuplé de canni-
baaaaaales ! 
- " T'es bourrée ? " 
- " Suis sérieuse ! C'est très grave ! Tu 
comprends ce que j'exprime ? " 
 
- " Ca s'appelle la "casse du service pu-
blic, Juliette. Et oui, je suis au courant, ça 
fait partie de la lutte syndicale de dé-
noncer ces pratiques. T'es bourrée ?  - " 
Naaaaaaaaan ! " 

   
PS : Pour des besoins de mise en page j’ai été obligé de couper certains paragraphes. Je m’en excuse par avance  (SVPat)   

 

 

 

Petit    

Travail     

Tranquille  
 
 
 

par Juliette 
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Si je vous racontais ce que 

nos médias vous ont caché ??? 
 
D’abord, je tiens en tant que 

« témoin oculaire » certifié 

qu’il n’y avait pas tant de 

cannes que cela dans le cor-
tège, des cheveux gris et des  

foulards rouges, oui ! 
Ensuite, une formidable envie 
d’en découdre, même si ce 

n’est plus avec les même  «armes » » qu’à 20ans, mais pas un, 

pas une ,  de ces « vaillants retraités , j’ai dit vaillantes retraités 
aussi » n’auraient pour rien au monde raté le Train de la Colère ! 

Donc 12 présents pour la FAPT Poste sur le quai ! 

 

 
Ensuite, même si certains ont pris par avance un repos réparateur, tout le monde a loué l’organisation du voyage.Faut dire 

que nous avons eu la chance de voyager dans un wagon de 1ere. 

 
 

 

  
  Mais qui ce cache derrière  le plan de Paris ? 

   Un petit indice, vous le trouverez dans une des photos  publiées 

sur le dernier numéro   des Post’Hier (n°80) 
    Pour les 3 autres, ils étaient trop occupés pour sourire au « petit 

oiseau » ! 

 

Tout ce beau monde (+ quelques 800 autres) s’engouffre dans le 
métro et débouche sur une place déjà noire de monde à l’appel  

pour la première fois, de  neuf centrales syndicales (dont CGT, FO, 

CFTC, FSU, Solidaires, la CFE-CGC.)  
 

 

et plusieurs associations dont la LSR, 

l’Union nationale des retraités et personnes 
âgées (UNRPA) et la Fédération générale 

des retraités de la fonction publique 

(FGRFP).  
Il manquait la CFDT, mais  qui s’étonnerait 

que ce soutien inconditionnel du gouver-

nement qui a augmenté de 41,5 à 43 ans les 
annuités nécessaires pour toucher une pen-

sion complète ne soit pas à coté des retrai-

tés ?   
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Et puis derrière la banderole de tête, la Délégation PACA chargée de plus de l’animation, ce que notre camarade Christian 
d’Istres sut faire avec brio, embauchant au passage des chœurs pour son « Pilou-PIlou des Retraités. » 

 

       

Finalement, au pas de sénateur certes mais après plus de 2 h30  et 2 kilomètres de marche  (et oui, ce n’était pas le Mara-
thon de Paris  que nous faisions), nous pensions ,vu les micros tendus et caméras en action , que les inquiétudes  qui restent 

vives parmi les seniors seraient  au centre des reportages journalistiques : les économies à trouver dans le cadre du pacte de 

responsabilité et l’effort de 10 milliards d’économies demandé à l’assurance-maladie, ainsi que la réforme territoriale et la 
disparition programmée des conseils généraux, très impliqués notamment dans l’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) inquiète nos ainés, contre le gel des pensions et retraites. Pour l’amélioration du pouvoir d’achat, le retour à la reva-

lorisation annuelle des pensions, pour le développement de services publics de qualité, (transports, santé, etc...) 

Hélas, il faut se rendre compte que si nous sommes  ni des Pigeons, ni des Bonnets rouges mais des moutons tout juste bon 

à être tondus !  

 

Alors ce Gouvernement ferait bien de ne pas rester sourd à ces cris de colère et de répondre rapidement aux revendications 

portées tout au long du cortège mais pas des demi-mesures poudres à l’œil ! 

Et puis, pour lui faire comprendre que ce n’est pas des mots en l’air, on sera nombreux dans la 

 

MANIFESTATION INTERPRO et INTERGENERATIONNELLE  du 26 juin à Marseille 
 
PS : Je pourrais vous raconter le retour, mais ca prendrait des plombes et puis, le Comité de Rédaction , il dira que c’et trop long ! 
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La CGT salue l’élection de Bernard Thibault au conseil d’administration du BIT 

     Ce 2 juin 2014, les délégués travail-

leurs de 183 pays réunis lors de la 
conférence internationale du travail 

ont désigné leurs 33 représentants au 

Conseil d’Administration du Bureau 
International du Travail. Bernard 

Thibault, dont la candidature décou-

lait d’un accord signé entre les affiliés 
français de la Confédération Syndicale 

Internationale a été élu membre du 

groupe des travailleurs au sein du 

CA pour un mandat de 3 ans. 
     Alors que les travailleurs souffrent 

toujours des effets d’une crise renfor-

cée par des choix politiques désas-
treux, notamment sous certaines lati-

tudes européennes, l’Organisation 

Internationale du travail revêt une 
importance singulière. Ses préconisa-

tions en faveur d’une relance par la 

demande et les salaires doivent être 
entendues ; ses normes et leur juris-

prudence d’application doivent être 

plus que jamais respectées. Les mil-
lions de travailleurs frappés par le 

chômage et la précarité dans le monde, 

y compris en Europe, doivent pouvoir 

s’appuyer sur l’OIT pour obtenir la 
mise en place ou le renforcement des 

garanties et protections sociales. 

     L’élection d’un ancien secrétaire 
général de la CGT au conseil 

d’administration du BIT, témoigne de 

l’attachement du mouvement syndical 
français pour la seule institution du 

système multilatéral offrant une tri-

bune à la voix des travailleurs. L’OIT 
constitue aussi et surtout un levier 

d’action, notamment juridique, au 

service du monde du travail et de la 
justice sociale. Elle pourra compter sur 

la détermination, la compétence et 

l’expérience de Bernard Thibault pour 

faire progresser la reconnaissance et le 
respect des normes internationales du 

travail…………….. 

 
Montreuil, le 2 juin 2014…

L’Unité dans l’action: CA PAIE… Enfin CA VA PAYER! 

Les organisations CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, 

LSR et UNRPA ont décidé de poursuivre la mobilisation en se rencon-

trant le 12 juin pour la défense du pouvoir d’achat des retraites, de la 

Sécurité sociale et des services publics. 

Le plus grand rassemblement de Retraités depuis 20 ans, plus une unité 

syndicale et associative qui continue (enfin les « isolés » ce n’est pas nous 

hein Mr Berger ?), c’est l’effet UNITE  des Retraités ! .  

Et puis, le François, va falloir qu’il débouche son oreille Gauche et 

qu’avec Manuel ils renoncent à se coucher  aux sirènes du Medef !                                              

  
 
 Ce livre rend un hommage émouvant à l’engagement de 200 pos-
tières, téléphonistes et télégraphistes durant la Seconde Guerre 
mondiale. Nombreuses furent celles qui furent arrêtées, emprison-
nées, torturées et certaines déportées dans les camps de concentra-
tion et d’exterminations nazis.. C’est une poignante vérité sur la vie 
dangereuse de ces résistantes, sur ces femmes qui ont refusé la 
honte de la soumission à l’occupant et au régime de collaboration. 
Elles sont l’honneur de la France. 
 
Prix 25 €  plus 5€ de frais d’expédition. 

Renseignements et/ou commande en mentionnant : 
Nom, prénom, adresse complète 
avec un chèque de 30€ libellé au nom de :  “Libération Nationale PTT – ANACR” 

à adresser par courrier affranchi à : 
André Goujon, trésorier, BP : 88 
94290 Villeneuve le Roi. 
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Face aux méthodes des Médias… 
 

La bataille des idées reste à mener Mais pour qu’elle soit menée honnêtement il faudrait d’abord re-

garder de plus prêt avec quelles armes nous combattons l’ennemi de classe : le régime capitaliste et de 

quelles armes médiatiques  chaque camp dispose !  

C’est clair la lutte est inégale :  

Tous les grands médias audios visuels sont entre les mains des godillots du capitalisme. Le courant 

d’opinions Révolutionnaire et Progressiste réduit à quelques secondes du Droit à s’exprimer une fois 

par hasard ! Chaque jour une avalanche de propagande s’abat sur nos citoyens toujours dans le sens 

d’une société où il fait bon vivre et vertueuse !  

Tous les pays irrespectueux de cette doctrine sont les mauvais et ne méritent que le bâton ! Parce que 

meilleur régime qu’une société entre les mains de la caste des actionnaires richissimes ça n’existe pas.  

 

Voilà la propagande mensongère ou muette à souhait que nous subissons. Elle est présente dans tous 

les foyers !  

Terminé le temps d’après seconde guerre mondiale où dans la foulée de la reconstruction et du rejet 

fascisme l’on pouvait assister à une prise de conscience d’une société plus juste et sociale !  

Les moyens de propagande étaient très différents, les médias étaient très loin d’être ce qu’ils sont de-

venus ! Il pouvait donc se produire un certain équilibre dans la diffusion des idées avec un courant 

Communiste armé de journaux à grands tirages, de locaux presque dans tous les quartiers pour pouvoir 

réunir les habitants de proximité , les diffusions à la criée qui mobilisaient les citoyens, les porte à 

porte des militants etc... Une armée de militants qui se ressentait dans les urnes bien sûr ! 

Tout cela a été balayé, la démocratie en souffre et montre le vrai visage du capitalisme !  

Les Héros qui restent de cette période sont fatigués ou ne sont plus !  

Il nous  reste toujours à conquérir le droit à expression dans les grands médias pour le courant de la 

gauche véritable et non  uniquement de la gôche !  

Et pourquoi pas une  demi journée par semaine comme en ont le droit les émissions religieuses ! 

Cela c’est sûr ne résoudrait pas tout mais nous permettrait l’entrée dans les foyers  

 

Des Droits qui ne peuvent plus être respectés doivent être complétés par de Nouveaux Droits .  

 

Une revendication pas encore d’actualité  certes mais qui pourtant gommerait une immense injustice 

dans la bataille des idées et pour la Démocratie ! 

En attendant, intervenons, avec nos moyens (lettres ; mails, appels téléphoniques, etc.) auprès de nos 

médias de  dits de proximités !  
 

Tu  peux  ou  tu  peux  pas ?  

La dernière avant la Rentrée 
 Car il nous faut savoir pour que l’on puisse prévoir (ou 

pas) le repas !  

Voila des numéros de portable (sauf heures repas) 
 *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) 

Tu laisses simplement un message indiquant : 

     - 1 Ton nom et prénom. 

     - 2  Un bref ‘Je peux ou je ne peux pas.’  
      -3  On comptabilise les présents annoncés 

      -4  On avise  

Un  SMS  te seras renvoyé en cas d’annulation de ladite 

réunion ! Des permanences auront lieu en Juillet et Août 


