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Liberté de manifester, liberté d’expression, liberté d’association,
liberté syndicale, libertéreligieuse, liberté de la presse, liberté
académique… On ne compte plus le nombre de tentatives
d’atteinte aux principes qui cimentent notre État de droit.
Liberté, j'écris ton nom ....

L’ÉDITO Où va la Poste ?
Comme dans de nombreux secteurs d’activités la crise
sanitaire révèle les dysfonctionnements à la Poste que nous
dénonçons depuis des années.
Dans une période incontestablement anxiogène, le groupe
la Poste en remet une couche et poursuit la transformation
des métiers comme si le climat leur était propice pour
dégrader encore plus les services aux usagers et les
conditions de travail des postiers.
Pendant le confinement saison 1, la direction de la Poste
n’a cessé de se réclamer service public postal essentiel à la
Nation alors que dans ses actes c’est tout l’inverse.
Contrairement à ce qu’affirme la direction de la poste, la
distribution du courrier n’est plus une priorité car elle
priorise les colis, notamment en collaborant avec Amazon.
Sur le principe, la CGT comprend que cette collaboration
apporte du trafic. Les moyens mis en place pour y
répondre sont largement insuffisants. Au contraire, la Poste
supprime des tournées de facteurs et transforme le rôle de
ce dernier qui n’a plus le droit d’assurer le « lien social »
sauf s’il est contractualisé donc payé par l’usager. En
réalité, la Poste s’oriente de plus en plus vers la
commercialisation des services.
En ce qui concerne l’accueil des usagers dans les bureaux
de poste, la direction a tellement fermé de bureaux dits de
proximité ou réduit leurs horaires d’ouverture qu’elle ne
permet plus aux salarié-es de répondre correctement aux
usagers. Aujourd’hui, agents guichetiers et usagers
subissent l’attente et la déshumanisation.

La CGT attend de la Poste qu’elle reprenne sa
place dans le paysage territorial à travers un
service de proximité et de qualité. Cela passera
inévitablement par une réelle politique de l’emploi
plutôt que de privilégier la sous-traitance à
outrance et les contrats de travail précaires!

SOIGNER :
verbe transitif
Le verbe soigner reste tabou sur les
chaînes d'infos. Pas un médecin ne
prononce ce mot lorsqu’ils sont
invités à débattre du Covid 19.
Pourtant un certain Hippocrate en
parlait déjà en son temps et
certains
médecins
ont
prêté
serment sous son nom.

Comment ont- ils pu oublier ?

iVite dit Ma Poste
Apparemment La Poste a un colis pour moi
mais n'a pas réussi à me le livrer car elle
n'a pas identifié mon nom sur la boîte aux
lettres. Du coup elle m'a envoyé une lettre
pour me prévenir.
Une lettre…
Que j'ai reçue…
Dans ma boîte aux lettres !

2020, année de M… !
Du coup, je ne sais plus
s’il faut souhaiter de
Bonnes fêtes de
Fin d’Année 2020
ou attendre l’An que Ve n ?
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Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde
USA :

Nous sommes heureux de l’élection de …… Kamala Harris la première femme,
militante féministe, à la vice-présidente des Etats-Unis. Et tant mieux que ce soit une
afro-asio-américaine nous aussi nous sommes pour le mélange des genres !
,

Après une pénurie de 25 ans dans les hôpitaux publics,
69.000 lits supprimés ainsi que des milliers d’emplois,
comment assurer le véritables Service Public ?
Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, la casse
continue, moins 4 200 lits en 2018 et 33400 en 2019.
Le budget de la Sécurité Sociale prévoit encore une économie de 4 milliards en 2021.
Combien de lits vont disparaitre ?, Malgré les promesses, la politique de casse de l’hôpital
continue ainsi que celui des autres services publics.
On demande des efforts à nos concitoyens pour continuer à faire fonctionner l’économie,
mais pour les patrons, AUCUN ! Sinon des aides qui se montent à des milliards d’euros
sans aucune garantie (On verra après, il faudra 20 ans pour éponger la dette). Cela fait
environ 30 ans que l’on verse des milliards sans aucun résultat pour l’emploi et les salaires
Sinon des dividendes, toujours plus élevés pour ces beaux messieurs !
.Le CICE devait créer 1.000.000 millions d’emplois mais aux dernières nouvelles il s’en est
créé 100.000 seulement. Où est passé l »argent ? Pas dans nos poches …
Il faudrait agir mais avec l’ÉTAT de GUERRE, nous moyens d’actions sont réduits face au
rouleau compresseur mis EN MARCHE par le Gouvernement e avec l’aide des médias et
autres Experts0 La politique de la Peur et a répression continuent contre les personnes et
organisations qui combattent leur politique et le Medef se frotte les mains….et les poches !
Ils ont mis Macron pour appliquer une politique de casse et de notre modèle social.
L’investissement (17 millions dans la campagne électorale) porte ses fruits : C. Mourier

Merci MAcron – paTRON
LES BOOMERS ?
DIMINUONS LEUR RETRAITE DE 10%
Les boomers, ceux qui sont nés après la Seconde
guerre mondiale si j'ai bien compris cet anglicisme.
J'en suis et pourquoi devrais-je payer leur crise et
celle du Covid ? Je suis né et je n'en suis pas
responsable. Des millions de spermatozoïdes, un
ovule... et me voilà, je suis, nous sommes tous le
résultat d'une réaction chimique.
Nous avons des droits qu'ont obtenus nos parents
et que nous avons défendus becs et ongles... nous
les
exerçons
où
est
le
problème
?
Je devrais renoncer à une partie de ma retraite, aux

remboursements de la sécu parce que depuis plus
de 30 ans, une majorité de Français élit des ultralibéraux qui n'ont qu'une obsession "s'enrichir" et
de tout privatiser... Le peuple, les retraités ? Ils s'en
foutent comme de leur premier million.
Nous ne sommes pas responsables du bordel
ambiant, des crises économiques, sanitaires,
sociales, culturelle, politique, de foi etc... Adressezvous aux vrais responsables... A Macron, tiens, ce
n'est pas un boomer lui.
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iVite dit … Au cours d'une sombre nuit.

.

Il aura suffi de quelques Playmobils pour détruire la démocratie au pays des Lumières !
"Débats de la #PPLSecuriteGlobale finis à ...6h du matin. Les dernières heures, les
rapporteurs et le ministre ne répondaient même plus [aux] amendements. "

A NOS PORTES ….
La proposition de loi Sécurité Globale

et le Livre Blanc

qui révèle la feuille de route du ministère de l’Intérieur
pour les années à venir. ont pour objectif d’accroître, à
tous les niveaux, les pouvoirs des différentes forces de
sécurité : la police nationale, la police municipale, la gendarmerie et même les
agents de sécurité privée qui seront dotés de nouvelles compétences et pouvoirs.
Ceci à travers une multitude de projets plus délirants et effrayants les uns que les
autres : analyse automatisée des réseaux sociaux, gilets connectés, lunettes ou
casques augmentés, interconnexion des fichiers biométriques (TAJ, FNAEG,
FAED…), lecteurs d'empreinte digitales sans contact utilisés lors de contrôles
d'identité, recherche sur la reconnaissance vocale et la reconnaissance d'odeurs, et
enfin l'intensification du déploiement de la reconnaissance faciale dans l'espace public.
Les drones de police, autorisés par la loi dite de Sécurité Globale, sont présentés comme
une révolution, qui modifierait radicalement les pouvoirs de la police en lui donnant
une capacité de surveillance totale, capables de pallier aux limites de la présence
humaine, capables de détecter chaque infraction, à moindre coût et en toute discrétion.
Il ne s’agit pas d’améliorer le dispositif de vidéosurveillance déjà existant, mais d’un
passage à l’échelle qui transforme sa nature, engageant une surveillance massive et
encore plus invisible qu'actuellement de l’espace public. La Surveillance Globale est
en marche.

Opposons-nous à la Surveillance Goebbels ….pardon Globale, à
l'État Techno-milicien ….pardon Techno-policier, à ce Futur qui
n'est pas le nôtre et qu’on ne veut pas laisser aux nôtres !

La légende du calendrier.
Avec sa fresque:" La Création d'Adam", Michel-Ange
nous raconte le début de l'humanité, mais ce qui n'est
pas dit, c'est que Dieu en a profité pour fourguer un
calendrier à l'homme, puisqu'avec la vie, il avait aussi
créé le temps. Et depuis pour rappeler cet événement
mythique, chaque fin d'année, des hommes élus
comme messagers apportent ces tablettes du temps à
leur prochain en échange de quelques deniers.
C'est la vérité !

