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Dans la sacoche du facteur,
Une tonne de bons vœux, de santé et
prospérité, une meilleure année 2021
pour vous, et vos proches !

L’ÉDITO
La place des anciens
Selon une idéologie insidieuse,
relayée par divers médias,
les
retraités seraient une charge pour
le pays, au même titre d’ailleurs
que les salaires et les cotisations
sociales pour les entreprises.
Celles et ceux qui ont consacré 40
à 45 ans de leur vie à la production
des richesses dont tout le monde
bénéficie aujourd’hui et à la
conquête de droits pour vivre
mieux en société, ont un rôle
important à jouer dans le monde à
reconstruire. Ils constituent 20%
de la population en France et sont
un des éléments majeurs de
stabilité
dans
notre
société,
déchirée par le chômage des
jeunes et des moins jeunes, les
inégalités sociales et les injustices.
La France a besoin de retraités
militants pour un monde solidaire
sur une planète habitable.

Nous en sommes

«La santé, ça n'a pas de prix »
La France va débloquer 1,5 milliard d'euros pour financer
les vaccins contre le COVID 19. Heu.... les vaccins à qui,
selon Alain Fischer, le Mr Vaccin en France, il faudra
plusieurs mois pour "savoir [s’il] protège contre l'infection
mais aussi contre la transmission".

Je sens qu'il y'en a qui vont se gaver !

La solitude

s'est accentuée

en France
au cours des 10 dernières années, et
concerne désormais 7 millions de personnes qui
se trouvent en situation d'isolement : 14% de la
population contre 9% en 2010.
Selon l’étude, réalisée par le Crédoc sur un
échantillon de 3.000 personnes de plus de 15 ans,
Une personne âgée sur 3 est en situation
d’isolement. et une confirmation, les moins aisés
sont les plus isolés.
Les moyens de communication à distance
(téléphone, SMS, Internet) ne remplacent pas la
sociabilité de visu.
Chez les personnes isolées, les contacts à distance
avec la famille et les amis sont moins fréquents
que pour l’ensemble de la population.
5% des personnes isolées déclarent sortir peu,
voire pas du tout de chez elles (contre 2% de la
population générale).
D’où
la nécessité, surtout en cette période
anxiogène, de se prendre de mutuellement des
nouvelles et de ne pas oublier nos camarades que
l’on sait isolés !
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OS. TÉ. RIT. TÉ. mais pour qui ?
Depuis 40 ans les plans pour sauver notre économie se succèdent avec les
résultats que l'on voie. Depuis les années 1980 la répartition du PIB a
profondément changé. En 1980 80% pour les salariés et 20% pour le « Kapita »l.
Actuellement moins 10% pour les travailleurs. Ceci représente une perte annuelle de 229 MILLIARDS
EUROS par an. Ceci amène à ce que les plus riches accumulent encore plus de profit : 10% de la
population mondiale possèdent 83% des richesses ....
La CGT ainsi que l'Observatoire des multinationales dénoncent le manque de
transparence de l’utilisation des aides publiques u CAC 40 vont aux actionnaires 34
millions et dans le même cas 60 000 emplois supprimer. On ne résout pas un
problème avec les modes de pensées qui l'ont engendré.

La folie, c'est de toujours faire la même chose
et de s'attendre à un résultat différent – Albert Einstein.
Avec la crise actuelle le gouvernement ne veut-il pas asphyxie les petites entreprises
comme les commerçants, les restaurants et bar pour les remplacer par des chaines et
des géants pour gonfler leurs plus-values. Dans quelle FRANCE on vit. Après la pensée unique la Bouffe
unique quels choix de vie pour la population sinon de la combattre par tous les moyens en notre
possession. La violence des attaques est vraiment très grave ainsi on peut comprendre les violences
policières.
Christian M.
Dans le Post Hier N° 227, j’ai fait état du compterendu, reçu en tant qu’adhérent à cette association,
d’une rencontre avec le Chef de Projet « Rénovation
immeuble Colbert » sans mentionner le sigle AMVIC
(Association Mémoire Vivante Immeuble Colbert) qui
me prie d’insérer que cette réunion a eu lieu sous son égide. Dont acte !

LE

TOUT

FINANCIER

A LA POSTE depuis 18 ans les effectifs ont baissés
de 23% aux détriments du service rendu aux
usagers (clients) mais aussi du personnel et de la
qualité du service. Seul le résultat financier
compte. Pour cela on peut compter sur nos
dirigeants. Les bénéfices 2019 822 millions Euros
et au 1 semestre 2020 2,315 milliards Euros.
Après la fusion de LA BANQUE POSTALE et CNP
le 4 mars 2020. Le financier l'emporte sur tout.
Abandon total du service public .Les 230
Milliards d'aides publiques auraient pu payer 7,5
millions de salariés .En 1950 ^pour 100euros de
salaire 10 E aux actionnaires ; aujourd’hui pour
100 E de salaire 49 E aux actionnaires .Par la
baisse des cotisations patronales (CAC40) les
hôpitaux sont obligés de s'endetter environ 30
milliards et les intérêts entre 800 millions et

1 milliard. A cause du désengagement de l'état
manque de personnel et de lits ainsi que du
matériel médical et des salaires du personnel.
Abandon quasi total de l'industrie et de certains
services commerciaux qui sont délocalisés à
l'étranger ex: LA POSTE et ORANGE etc...Casse
du statut des fonctionnaires et du code du travail.
Et bien sûr de la SS qui est née en 1945.Bas
salaire =petite retraite. Pour les PDG du CAC 40
en 2009 86 fois le salaire en moyenne et en 2018
107 fois. Pour le PDG de CARREFOUR 413 fois le
salaire environ 500 000 E par mois va-t-on vers
le MOYEN AGE? Ceci démontre que l'argent
existe mais il va toujours aux mêmes. Il faut
mobiliser les travailleurs et les retraités pour que
cela change.
Christian M….
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La M.G sur les traces d’un pouvoir autoritaire. !
A bas les règles, dehors la Démocratie.

La démarche « Tchatchérienne » semble devenir le fil directeur commun de toutes les parcelles de pouvoir.
La décision du Siège de maintenir les élections, malgré la crise sanitaire, abouti à une apparente
incohérence qui dévoile finalement le vrai visage antidémocratique des « décideurs».
Pas de règle devient la règle et l’élection à MG13 met à nu l'évolution des pratiques en cours.
Avec le maintien des élections la MG formate sa nouvelle « raison d'être ". Celle qui adopte la loi Pacte
(Rapport Senard-Notat mars 2018) qui prévoit l'effacement de nos AG avec la mise en place d’un "Conseil
d'entreprise" dictant ses « ordres » et transformant la MG en « Société à Mission ».
Voilà bien un scénario mis en place pour marquer la rupture démocratique.
Au commencement il y a :
 L’envoi, par le Siège, des enveloppes de vote anonymisées qui interdisent tout pointage des
votants(es)
 La réception assurée par un petit comité (Président + Directeur) sans la participation des
membres du comité électoral (ce qui Concrétise la démarche hors sol du Siège fidèlement
reproduite localement ...
 Le Stockage s’est effectué à l’abri des regards indiscrets, en secret, laissant ouverte, à cette autre
occasion, la possibilité de manipulations … Le caractère antidémocratique était déjà, bien présent
avec le positionnement des candidats sur un bulletin de vote à 4 étages (privilégiant ainsi les
sortants MG… les "infiltrés" de la Tutélaire et autres correspondants optés localement …
 Le comptage (qui peut être certifié par une Poste bien malade…) a été communiqué ,48 H. avant la
clôture des votes, aux membres du Comité de section (à la suite des sollicitations d'élus
CGTMG13)...
 L’annonce d’un dépouillement renvoyé aux calendes grecques…sera complétée suite à une
nouvelle interpellation par le nombre des inscrits(tes) et le total des votes signalés comme reçus
Pour en terminer avec la caricature d’un calendrier électoral, le dépouillement factice aura lieu,
certainement dans un environnement incertain pour changer...
Pour rester dans les Normes (sans règles) dictées d'en Haut.

NB Un comité de section est prévu pour le 7 décembre en visioconférence avec pour ordre du jour :
L'AG exceptionnelle du 11 décembre (Gestion MG de la Prévoyance obligatoire pour les fonctionnaires
d'Orange) et ... Questions diverses ...C’est TOUT !
Le 30 Novembre une lettre a été envoyée aux adhérents des B du R pour signaler un report du
dépouillement et pour rassurer sur la "continuité du fonctionnement du comité de section".
Georges Arrighi - Elu CGT MG13
Pour aller plus loin, le site des Élus CGT à la MG (PTT)
http://perso.numericable.fr/~eluscgtmg/

Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde
Amérique du Sud : Coronavirus : un impôt extraordinaire sur les grands fortunes
concernant quelque 12 000 personnes, afin d'aider les plus démunis et les petites
entreprises… mais c’est en Argentine !!!

USA :

L’épidémie de coronavirus a provoqué une profonde crise économique ou 12%

des adultes affirment ne pas avoir eu "parfois" ou "souvent" assez à manger le mois
dernier. Quelque 10% des mères d'enfants de moins de cinq ans ont déclaré que ceux-ci
avaient souffert de la faim à un moment en octobre et novembre.

Inde : Une grève unitaire, plus de 200 millions d'Indiens dans les rues : la faute à un
Premier ministre à l'idéologie nationaliste-hindouiste et ultralibéral, décidé à favoriser
les grands groupes au détriment des plus pauvres et à se débarrasser du Code du
travail.

Les Post’ Hier

Page 4

iVite dit …

.

N°229

Une Commission pour enterrer les problèmes :

Un Grenelle de l’environnement, un Ségur de la Santé, un Beauvau de la sécurité...
Vivement une Bastille de leur foutage de gueule !

C’est l’histoire d’un pays laïc : Un pays qui rouvre ses lieux de culte avant les
salles de spectacle et sanctuarise Noël mais pas le 31.
Mais vous la connaissiez déjà je suppose ?

On a besoin de l’Art et de la Culture !
Bernard

Lubat disait : "Le goût du public, je lutte contre, parce
qu'aujourd'hui, comme toujours, le goût du public c'est le goût du
dominant. Le goût du public, c'est le goût de TF1. C'est le goût de ceux qui
nous forcent à aimer ce qu'ils veulent, c'est à dire qu'ils veulent nous
vendre.

Le rôle de l'artiste c'est de déranger l'ordre établi de l'opinion générale."

Un vaccin ….
….contre le virus de la finance !
Les yeux médiatiques, rivés depuis plusieurs mois sur la Covid,
voudraient nous faire oublier qu’un autre virus, plus mortel
encore, gangrène la planète.
Une maladie qui, profitant de la pandémie, décime la solidarité,
musèle les libertés pour gaver « d'argent magique » les premiers
de cordée.
Ce virus, c’est celui de la finance.
Les symptômes sont connus. Il contamine, depuis des décennies,
les choix politiques et économiques des gouvernements.
Il accélère aujourd’hui sa course effrénée de casse sociale en
tentant d’interdire toute expression d’idées de jours meilleurs.
Au quotidien, ce virus fait des dégâts… Les victimes ne peuvent
souvent compter que sur l’engagement des militants de la CGT.
Mais, pour trouver un vaccin qui l’éradique, il nous faut faire plus.
Le chemin peut paraître long et l’impatience nous guette face aux
dégâts qu’il provoque.
Mais le remède au libéralisme ne s’élabore pas dans un laboratoire
à coup de milliards, il se construit pas à pas, avec les salariés, les
précaires, les retraités…
Les luttes qui se multiplient ces dernières semaines démontrent
que la prise de conscience sur la toxicité des choix fait par le
gouvernement progresse.
Incontestablement nous sommes sur le bon chemin.

