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

N°219
2020 Semaine 30

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.cgtposte13.over-blog.com/ -Facebook = Retraites CGT Poste13

FAUT LE DIRE ET L’ÉCRIRE...
1/4 de la population française n'a toujours pas de ministère
spécifique, ils auront une « ministre déléguée à l'autonomie ».
Vu comment ce gouvernement a géré la crise Covid dans les
Ehpad, ça craint !!!

Pour que Fabrégoules 2020
ne soit pas
fatalité: unis, nous gagnerons !
un Fabré…gueule

L’EDITO Il n'y a pas de

La chaleur de l’été s’installe, mâtinant de torpeur
cet après-confinement et laissant échapper nos
rêves de plages ou de terrasses ombragées. Pourtant, il faut bien s’y remettre - ou continuer pour
certains.

Vous l’avez compris en lisant les dernières informations sur le sujet, la
crainte pour cette 15ème Fête de Fabrégoules, c’est qu’elle soit entachée des relents de la crise du Covid-19. Craintes
pour les mesures de sécurités sanitaires
qui nous a déjà obligé à en revoir
l’organisation, mais craintes aussi pour
la fréquentation et pour la diffusion de
notre Bon de Soutien. Alors, plus que

Les rayons de soleil qui chatouillent les imaginaires
n’ont aucun effet sur ceux qui se donnent le droit
de décider de notre avenir. Ils entendent bien profiter du Covid-19 : le gouvernement pour découdre à
nouveau les contours du droit du travail, de droit à
la santé, à la retraite, muselant aux passage nos libertés tandis que les grands groupes eux continuent de mieux servir les intérêts de leurs action- toute autre année précédente, la présence
naires.
à la Fête représentera une idée forte aux
Si l’on en doutait, Sanofi nous le confirme, annon- besoins de changements radicaux dans la
çant dans la même communication la progression politique réservée aux personnes âgés, un
de son chiffre d’affaires, des dividendes versées et
à
la
CGT et
à
la suppression d’au moins 1 000 emplois en France. soutien massif
l’intersyndicale des retraites qui œuvrent
Qu’ils se méfient, l’accumulation de temps chaud et depuis plus de 5 ans pour faire avancer
sec est propice à l’embrasement…comme ce fut le
nos légitimes revendications.
cas en été 36 et au printemps de 68 !
Et si l’Argent est le nerf de la guerre, la
Il suffit quelques fois d’une simple étincelle pour cotisation et la souscription/ bons de souque l’incendie éclate et dévore le sentiment de fatatien restent la colonne vertébrale de
lité.
notre activité ! Alors, plus que jamais,
Le nombre de rencontres, d’échanges et de débats il nous faut réussir l’objectif 2020
autour des propositions de la CGT avec les salariés,
les retraités, les chômeurs. que les militants provo« A CHAQUE ADHÉRENT-E
queront tout l’été pourra être cette étincelle.

SA (voire SES)
VIGNETTES 2020 ! »
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De la Raison et de l’Imagination...
Comme beaucoup j’ai regardé sur LCI, ce 24
juin, l’audition du Professeur Raoult devant la
commission parlementaire d’enquête sur le
traitement du coronavirus.
On connait la passion des débats qu’a engendrés la prescription de la chloroquine !
Mais bien des éléments de son discours fait
de logique ne peuvent être évacués d’un revers de main. « Dense et passionnante » dira
Eric Ciotti, le député de droite conservateur,
rapporteur général de ladite commission,
L’état sanitaire de la France a fait l’objet
d’une critique sérieuse comme l’usage - ou le
non usage ! - des tests. Raoult conseille par
exemple une meilleure coordination de la recherche avec des centres bien équipés. Car
aujourd’hui l’épicentre de la recherche a
changé de continent et se trouve en Chine
avec scientifiques et matériels adaptés.
On a malheureusement depuis un certain
temps un aperçu des carences de notre système de santé qui se délite malgré le courage
des personnels. Où va l’argent ? Le professeur Raoult met aussi en évidence des conflits d’intérêts, et bien sûr, ceux impliquant
les laboratoires pharmaceutiques. Il met en
accusation certaines personnes, évoque les
menaces dont il a été l’objet....
Didier Raoult a fait toute sa (brillante) carrière
dans le sérail.
Et pourtant il y a quelque chose qui fait de lui

un révolutionnaire : l’usage de la raison.
C’est rare de nos jours ! Chacune de ses affirmations est étayée, démontrée. Il montre sa
valeur scientifique indéniable. Cela l’éloigne
de tous les politiciens.
Sa prestation ne peut que mettre en rage nos
charlots du « théâtre médiatique » nos "experts », les
« docteurs en pharmacie » et
autre animatrice grotesque, bombardée «
scientifique ». La « compétence » même !
De la Raison ? C’est en politique qu’il en faudrait ! Pas en politique politicienne, mais en
politique au sens noble du mot. La CGT a
maintes fois apporté ses solutions, y compris
son financement, à la crise sociale qui secoue notre pays.
De la Raison et de l’Imagination... Oui, bien
des gens en ont dans ce pays et ailleurs, désirant appréhender l’avenir, sans idéologies,
avec Egalité et Justice Sociale. Ils ont des solutions concrètes, mais restent trop souvent,
méprisés, insultés, menacés par des forces
de répression qui, elles, semblent désolées
de voir qu’on ne les aime pas …même quand
le sempiternel contrôle de papiers se termine
par la mort de l’interpelé !
L’Utopie leur déplait et plutôt qu’un monde
nouveau fait d’autogestion, de fédéralisme,
ils préfèrent défendre l’irrationnel et le passé
; le libéralisme en binôme avec le fascisme.
(Nemo3637)

BRAVOS aux Minots
Des anciens du Restaurant de Marseille Gare sont fiers de vous
informer de l'arrivée au conseil municipal de Marseille de deux
de leurs enfants: Sophie Guérard et Eric Méry, élu-es du Printemps Marseillais ! Félicitations aux élus et aux parents.

VITE DIT ...

Gilead, le laboratoire américain, premier à commerciali-

ser le Remdesivir, produit contre le coronavirus, a fixé un prix qu'il juge
accessible à tous les pays riches : 2.340 dollars soit 2 .082 Euro.
La chloroquine, commercialisée sous le nom de Nivaquine, est en vente au
prix de 4.55€, remboursé à 65%.

Les Pauvres, et éventuellement nos personnes âgées
dans les Ehpad, n’ont qu’à crever !
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LA mondialisation
La mondialisation dans sa forme et son organisation est une radicalisation réactionnaire du capitalisme à l’échelle de la planète.
La montée en puissance des firmes multinationales, de l’investissement direct dans tout coin du globe
où la rentabilité peut être forte et immédiate, ou l’internationalisation du marché des capitaux, des
produits, des individus, est un fait avéré.
Ce processus est une construction historique de la classe mondiale la plus riche Son succès repose
sur plusieurs piliers :
- Les économistes formés dans les grandes écoles (ENA, Institut d’études politiques … en France, ou
les grandes universités des EU) et les médias qui sur la planète sont essentiellement aux mains des
multinationales.
- Les politiques où deux grandes familles se sont rencontrées : la droite traditionnelle réactionnaire ou
pas et les sociaux-démocrates.
Leur crédo: tout est marchandise, l’individu, la nature, le climat, l’espace, l’argent y compris et surtout
l’argent virtuel.
La planète est dirigée par de grands groupes financiers qui pèsent plus que le produit national brut de
la plupart des pays du globe. Ce sont ces groupes qui dictent, voire qu’ils font élire les politiques
chargés de mettre en œuvre et d’appliquer leurs décisions. Les détenteurs d’actifs financiers (actions,
obligations ...) sont le groupe social le plus puissant au sein des classes dominantes mondiales. Ils
sont capables de menacer la stabilité d’une monnaie, de mettre en péril le système financier mondial.
Ils exigent un retour maximal sur les bénéfices à très court terme. Ils peuvent à tout moment renverser
un pays qui ne respecte leurs règles (le 1e étant le Chili d’Allende, de nombreux autres ont suivi dont
les derniers la Grèce et le Venezuela).
La très grande majorité de ces détenteurs sont des rentiers qui ne produisent rien car ne travaillant
pas. Par leur mainmise sur les sociétés d’assurance, de fonds de pension, fonds spéculatifs, immobiliers, etc., les rentiers ont aujourd’hui le contrôle des systèmes productifs nationaux. Ils sont présents
en France dans toutes les banques, firmes et entreprises côtés en Bourse. Ils exigent un taux de rentabilité à deux chiffres y compris lorsque les sociétés sont en déficit (l’argent public de nos impôts
sert à maintenir leur taux de rentabilité sous diverses formes : CICE, plans de licenciements, etc.).
Les fonds de pension servent à payer les retraites, la plupart étant des anglo-saxons. C’est un piège à
« con » qui enferme le retraité dans un carcan financier et qui devient une variable d’ajustement.
Le capitalisme financier a enfermé la planète dans un piège diabolique où il n’y a qu’un seul gagnant.
Les rentiers milliardaires. (J-C M)

Le Club des 83 et l’argent des Riches
« Nous ne sommes pas ceux qui soignent les malades dans les unités de soins
intensifs. Nous ne conduisons pas les ambulances qui amènent les malades à
l’hôpital. Nous ne sommes pas ceux qui regarnissent les rayons des épiceries ou
qui délivrent de la nourriture de porte à porte »,
« Les problèmes causés et révélés par le Covid-19 ne peuvent être résolus par la
charité, aussi généreuse soit-elle. Les chefs de gouvernement doivent prendre la responsabilité
de lever les fonds dont nous avons besoin et les dépenser équitablement » pour financer « adéquatement nos systèmes de santé, les écoles et la sécurité via une augmentation permanente des
taxes sur la plus fortunés de la planète,… »
Mais qui sont ces dangereux gauchistes qui proposent de telles solutions ?
Ce sont 83 millionnaires de tous pays qui, dans une lettre adressée aux chefs d’État qui doivent réunir leurs ministres des Finances du G20 en un sommet européen extraordinaire sur la
relance de l’UE les 17 et 18 juillet 2020, veulent que les plus riches de la planète soient davantage
taxés. « Immédiatement » et « de manière permanente » proposent-ils!
La pandémie de nouveau coronavirus a entraîné une récession historique à travers le monde.
Pour l’OCDE, le recul du produit intérieur brut mondial devrait atteindre au moins 6% cette année,
et 7,6% en cas de deuxième vague épidémique, tandis que le rebond attendu pour 2021 serait de
5,2% sans retour du coronavirus, et de 2,8%

Quand des milliers de gens se retrouvent au chômage et basculent dans la
précarité et la misère, il est temps Manu que tu nous rendes l’I.S.F !
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A nouveau service de La Poste,
nouvelle revendication ?
La Poste et Saveurs et Vie, entreprise de services à la personne, spécialiste de la livraison de repas à domicile pour personnes âgées ou dépendantes se sont entendues
pour proposer « une remise promotionnelle de 33 % et ce jusqu'à la fin des recommandations de maintien à domicile des personnes fragiles » mettant les repas fournis à moins de 10€ (9,90€ pendant 2 mois
puis 14€) Service ouvert le 15 juin 2020. Quoiqu’il en soit un repas livré à 14 euros c’est trop cher et il
n’y a aucune garantie de qualité. Ce service est présenté pour être rentable et non comme un service social. C’est un « produit » au même titre qu’un téléphone portable.
A nouveau service, nouvelle revendication ?
La Poste fait bénéficier ses agents (actifs et retraités) d'une ristourne sur le prix des repas prix dans les
RIE et ses restaurants administratifs
Cette ristourne révisée annuellement est de 1,33 euros (au 1er février 2020) qui viennent en déduction
du prix des repas sous la forme d’un abattement.
Pourquoi ne pas penser que cet abattement (qu’il faudrait largement augmenter ) pourrait se faire également sur ce nouveau service de Repas frais proposés à la livraison ?

Une réduction sur la location de véhicules

La Direction des Achats de La Poste a signé un contrat groupe avec 4 sociétés de
location de véhicules : Hertz, Europcar, Rent a Car et Action Car'Go.
Les tarifs négociés à titre professionnels sont applicables aux postiers (actifs ou retraités) dans le cadre de leur usage privé uniquement pour la France Métropolitaine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
Vous trouverez les modalités de réservation sur le site Retraites La Poste CGT 13
ou en téléphonant au siégé du Syndicat.
Pour bénéficier des tarifs négociés La Poste, il suffit de présenter une carte professionnelle ou un justificatif d'appartenance à l'entreprise ou de retraité(e) de La Poste au comptoir de l’agence au moment de la
prise en charge du véhicule. Les paiements se font à l’agence.

MALGRÉ TOUT, FABRÉGOULES SE TIENDRA !
Nous avons ventilé 225 Bons de soutien/souscription pour cette 15 Fête de Fabrégoules qui, malgré la situation exceptionnelle
que nous vivons à cause du Covid-19, se tiendra
mais dans une configuration différente des années précédentes. Nous vous informerons de
son déroulement en temps et en heure. Il ne
demeure pas moins que l’Argent est le Nerf de
la Fête et que nous faisons encore une fois appel à vous !
Quand vous recevez vos vignettes, ne tardez pas pour en faire le règlement à l’ordre de : USR CGT 13. Si
vous n’en avez pas reçu, demandez-les à nos militants !

Déterminé•e•s à continuer les
combat…et à entrer en force
dans « les jours d’après ».
Pour recevoir les infos au format numérique, fais-nous parvenir ton mail.
Courriel de la Section Syndicale :
retraites.cgtposte13@gmail.com

