
Les Post’ Hier 
            Retraité(e)s CGT : Indigné(e)s mais pas Résigné(e)s 

Journal à périodicité variable des Retraités et PréretraitésCGTSAP 13.Syndicat des Activités Postales 
55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille  -+--+-   Tel : 04.91.11.60.95   Fax : 04.91.02.69.69 

Courriel retraites.cgtposte13@gmail.com  Site http://retraites.gtposte13.over-blog.com/  -Facebook = Retraites CGT Poste13    
 

1425 milliards de dollars : Les dividendes des en-

treprises dans le monde ont doublé en 10 ans. 

La France, principal payeur de dividendes en Europe devant la Suisse et l'Al-

lemagne, est le seul pays européen à avoir battu son record annuel, à 63,9 

milliards de dollars, en  très nette hausse (+ 12 %) par rapport à 2018 

L’EDITO   Confiné(e)s  

mais pas que … 
 Chères et chers camarades, 

J'espère d'abord que vous êtes toutes et tous, ainsi que vos 

proches en bonne santé et pas trop perturbé(e)s par cette pé-

riode de confinement quelque peu angoissante. 
La crise en cours confirme la profonde dangerosité des 

coupes budgétaires de notre système de santé, de protection 

sociale et la casse des garanties collectives. Elle montre le 

rôle indispensable et solidaire de nos services et entreprises 

publics. Ils restent, heureusement, ceux dont toutes et tous 

attendons le meilleur. 
Il n’est pas concevable que ces politiques dites de réduction 

de dépenses publiques, puissent être poursuivies. 
Cette crise sanitaire remettra-t-elle en cause cette politique 

de délocalisations au nom du seul profit pour une minorité? 
Nous le souhaitons mais qu’en sera-t-il une fois la situation 

rétablie ? 
Le capitalisme, l’ultra libéralisme ne capitulent jamais, ils 

vivent des crises dont ils sont responsables. 
Notre modèle social est un atout, il doit être renforcé 
De ce point de vue, la CGT considère que les annonces de 

suspension des réformes, dont celle des retraites, sont un 

premier pas qui devra conduire à des décisions plus radi-

cales. 
Quand le temps sera venu, elle agira en ce sens dans l’unité 

la plus large possible. 
La mobilisation de toutes et tous sera importante. 
Après cette crise, il sera nécessaire et indispensable, de re-

prendre le chemin de la rue pour défendre nos revendications 
Il est donc important de vous garder en bonne santé pour les 

futures luttes. 
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 Les retraités et le logement 
 
Le document France, portrait social, publié 
le 19 novembre 2019 par  l’Institut de la sta-
tistique et des études économiques (Insee)  
nous indique que « 57,9% des ménages mé-
tropolitains sont propriétaires de leur ré-
sidence principale » dans notre pays. Ce 
chiffre dépasse les 70% pour les ménages 
de plus de 60 ans, alors qu’il n’est que de 
46% pour les ménages dont la personne de 
référence est âgée de 30 à 39 ans. 
 
Mais, d’une façon générale, les retraités 
d’aujourd’hui sont devenus des accédants à 
la propriété quand ils avaient de 30 à 39 
ans, voire plus tard, en empruntant parfois 
à des taux d’intérêt de 15% au milieu des 
années 1980! Fruit d’une vie de travail, la 
propriété de son logement n’est pas un pri-
vilège, comme les gens au pouvoir tentent 
de le suggérer aux jeunes générations en 

galère. Cela étant, près de 30% des retraités 
sont locataires de leur logement. Ils ont 
souvent des petites pensions et ont subi 
une baisse de 5 € par mois, puis la sous re-
valorisation à 0,3% de l’Aide personnalisée 
au logement deux années de suite, depuis 
l’élection d’Emmanuel Macron. 
 
Privilégiés les retraités ? Oui, une cible pri-
vilégiée de la politique d’Emmanuel Ma-
cron et de son gouvernement, comme le 
sont, avec leur projet de réforme, les futurs 
retraités.  
 

Retrait de la réforme et revalo-
risation du pouvoir d’achat des 
retraités, deux exigences contre 
le mensonge et la régression. 

 
 
 

Bénéficiaire grâce aux sacrifices ! 
Après neuf ans dans le rouge, dû à la crise de 2008 qui avait vu 
la main-d'œuvre se contracter fortement,  moins de cotisants 
égale moins de rentrée de cotisations, l'Agirc-Arrco redevient 
bénéficiaire 
Le régime devrait dégager en 2019 un résultat de 1,2 milliard 
d'euros. Sans compter que l'Agirc-Arcco a réussi à conserver des 
réserves, atteignant 66,8 milliards d'euros fin 2019,  le plus haut 
niveau de toute l'histoire du régime, soit l'équivalent de six mois 
de pensions pour les retraités. 

Mais….ce retour à une meilleure fortune ne s'est pas fait sans mal. Il résulte largement des efforts de-
mandés par les partenaires sociaux tant aux retraités qu'aux salariés : 

 absence de revalorisation des pensions de 2013 à 2017 pour les retraités 

 hausse des taux de cotisation pour les actifs 

 et surtout, depuis le 1er janvier 2019, 
o application d'une décote de 10 % durant trois ans pour tous ceux qui refusent de travail-

ler un an de plus, 
o et d'une surcote durant un an pour ceux qui accepteraient de travailler au-delà. 

Nous pouvons également rajouter  les « efforts » demandés aux personnels de la caisse Agirc-Arrco, 
qui emploie quelque 19 000 salariés,  qui a ainsi également réalisé 600 millions d'euros d'économies 
sur le dos de son personnel, dont 500 millions sur les coûts de fonctionnement. 
Je ne vous ferais pas l’injure de vous rappeler que cette caisse est dirigée par  un titulaire d’un Master 
en stratégie et management de la communication (Skema 2009), j’ai nommé Jean-Claude Barboul, ex 
Secrétaire général de la CFDT Cadres de 2013 à 2018 
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Le Coronavirus 

"Ce que révèle cette pandémie c'est que la san-

té gratuite et  notre Etat-Providence ne sont 

pas des coûts et des charges mais des biens 

précieux."  Quel est ce dangereux Gauchiste 

qui a dit cela  lors  d’un 20H en direct dans un 

journal télévisé ? 

Le Coronavirus (suite) 
Finalement, ce coronavirus qui nous vient d'un 

pays que le Monde Libre classe comme com-

muniste, a aussi son côté positif: il fait aimer à 

cet apôtre du libéralisme, le Service Public de 

la Santé et saluer ces « héros  de la Nation », 

ces soignants qu’il a fait gazer il y a un mois et 

qu’il  ignore depuis 2 ans! 

Le Coronavieillus 
Ils sont les plus vulnérables mais aussi parmi  les plus 

indispensables en cette période de fermeture des 

écoles et des crèches ? Quand est-ce que, notre Socié-

té   reconnaitra et récompensera  comme il se doit,  le 

rôle social des Papy ‘s et des Mamies ?  

Le Coronard-en-vus  
Espérons que tous ces gens qui se ruent sur les den-

rées non périssables alors que le Coronavirus touche 

moins d’une personne sur 100.000, comprennent 

mieux pourquoi, sous l’impulsion des bombes, 

d’autres quittent leur maison et leur pays ! 

Le CHEronavirus  
Un virus révolutionnaire. Il empêche la privatisation 
d’ADP, il provoque un krach boursier 

Le seul site d'Europe qui fabrique un possible traitement contre le 

COVID-19 est en redressement judiciaire 

Yannig Donius, technicien et délégué CGT, tire la sonnette d'alarme. Le site de Saint-Genis-Laval (près de 

Lyon) du groupe pharmaceutique Famar est placé en redressement judiciaire depuis le 24 juin 2019, et pour 

l'instant, aucun repreneur ne s'est fait connaître. Or c'est le seul site d'Europe à fabriquer de la nivaquine, un 

médicament élaboré à partir de chloroquine, qui pourrait traiter le Covid-19. 

A l'heure actuelle, cependant, l'efficacité de ce médicament n'est pas cliniquement prouvée. Le délégué CGT 

n'en a pas moins saisi le député PCF Fabien Roussel, qui a écrit une lettre le 12 mars au ministre de l'Econo-

mie, Bruno Le Maire, restée à ce jour sans réponse. 

Les banques peuvent-elles «piocher» 

dans l'épargne des Français ? 

Depuis le 1er janvier 2016, selon une directive européenne transpo-

sée en France, les comptes clients dotés de plus de 100.000 euros de dépôts peuvent en effet être 

prélevés pour contribuer au sauvetage de leur banque. Les petits épargnants ne risquent donc 

pas de voir leurs économies disparaître, d'autant que les déposants ne seront sollicités qu'en 

troisième recours.  

Jusqu'alors, les établissements bancaires en faillite se tournaient vers les actionnaires puis les 

créanciers. Désormais, ils auront une troisième possibilité: les déposants, qui ne seront toute-

fois sollicités qu'en troisième recours. Dans un premier temps, les ressources internes de la 

banque (le capital et les obligations) peuvent être immédiatement utilisées pour couvrir le défi-

cit de la banque. Puis, en dernier lieu, les dépôts bancaires de plus de 100.000 euros. 

Que les 100.000€, Retraités de la Poste, se lèvent ou aillent vite ouvrir un autre compte dans 

une autre banque pour y partager la cagnotte : 50/50 et  on devient non redevable !  
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  Ailleurs dans le Monde :          Palestine    *      Salvador            -                                                                                                        

 Ça se passe comme ça avec des retraites à points 
Coronavirus: Des pensions de retraite vont baisser aux Pays-Bas, conséquences de la "chute des 
taux d'intérêt liée à la pandémie de coronavirus en cours (qui) est en train de précipiter le système 
néerlandais des fonds de pension dans une nouvelle crise.» 
C'est aussi  le cas pour les pays européens qui ont opté pour un système par points ou comptes no-
tionnels qui ajustent  les niveaux de retraite en fonction de la situation économique du pays. Cette dis-
position fait d'ailleurs partie des préconisations du rapport Delevoye. Espérons que cette crise sani-
taire qui démontre tous les mauvais effets et conséquences sur l'économie et la réponse aux besoins 
sociaux tels ceux de la santé par exemple, permettra de plus et mieux mobiliser sur les enjeux de so-
ciété incompatibles avec une financiarisation à outrance".  

 
AMSTERDAM (Reuters) - La chute des taux d'intérêt liée à la pandémie de coronavirus en 
cours est en train de précipiter le système néerlandais des fonds de pension dans une nou-
velle crise et le plus important d'entre eux, ABP, a averti  qu'il devrait réduire les pensions en 
2021 pour respecter les règles de solvabilité en vigueur. 
ABP, qui gère 459 milliards d'euros d'actifs pour des fonctionnaires et des retraités de la fonc-
tion publique, a expliqué que le ratio de couverture de ses engagements était tombé à 88,7% 
en février contre 94,1% en janvier. "Il est clair que le risque de baisse (des pensions) existe", 
a-t-il reconnu dans un communiqué. 
Dans le système actuel, les fonds de pension sont obligés de réduire les pensions si leur ratio 
de couverture passe sous 95% en fin d'année. L'an dernier, le gouvernement dirigé par Mark 
Rutte a toutefois décidé d'une suspension de ces règles pour un an face à la colère des retrai-
tés et dans la perspective des élections législatives prévues en mars 2021. 

 

Pendant l’épidémie, les dons de 
sang doivent continuer 

Le coronavirus et les mesures de confinement ont entraîné une baisse 
préoccupante des prélèvements sanguins sur tout le territoire. Les res-
ponsables de la collecte rassurent et appellent les donneurs à l’action. 

Tous les points de collecte (fixes ou ambulants)  appliquent les mesures de distanciation et de préven-
tion en vigueur et les personnels portent des masques. En revanche, pas de test de dépistage lors 
d’un don de sang : « Ce serait impossible sur le plan technique. Nous demandons aux personnes, au 
moindre signe grippal, de ne pas se rendre sur les sites de collecte. »  

Aucune autre restriction ne s’applique, hormis les critères habituels (avoir entre 18 et 70 ans, ne pas 
être enceinte, respecter un délai de 8 semaines minimum entre deux dons…). Précisons que le virus 
Sars-CoV-2, responsable de l’épidémie, n’est dans l’état actuel des connaissances pas présent dans 
le sang, hormis dans quelques cas très aigus de la maladie. Bref : aucune raison de ne pas aller don-
ner son sang dans un point de collecte, dont la liste peut être trouvée sur le site de l’EFS (donde-
sang.efs.sante.fr/) ou grâce à l’application mobile « don de sang ». 

Chacun peut s’y rendre sans appréhension, le don de sang étant un motif prévu 
sur les attestations dérogatoires de sortie : il faut alors cocher la case                    
« assistance aux personnes vulnérables ». 
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