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80 %

Parmi les groupes du CAC 40 ayant eu recours au chômage partiel,

ce dispositif d’aide accordé sans aucune contrepartie, 80% d’entre eux ont versé
un dividende en 2020 ou 2021.

51 milliards

C’est le montant verse par les entreprises du CAC 40
à leurs actionnaires cette année.

L’ÉDITO : Le présentiel

est essentiel !
Nous l’avions relevé dès le premier confinement : le présentiel est
essentiel pour les personnes âgées.
La levée progressive des contraintes
sanitaires, cumulées avec la vaccination ( plus ou moins volontaire)
d’une grande partie de la population
des retraités fait que notre Section a
pu et peut se remettre dans le sens
de la marche (des luttes) tout en espérant le retour progressif des camarades aux réunions et aux manifestations.
Car le plus dangereux dans cette période anxiogène, porteuse de tous
les dangers, c’est le repli sur soi et le
retour à l’individualisme.
Ors, nos luttes passées et nos engagements ont toujours démontrés
que c’est ensemble qu’on est fort,
QU’ENSEMBLE ON PEUT GAGNER!

AUTONOMIE NUMÉRIQUE :

Facteur sup’ de pauvreté ?
Derrière l’utilisation du numérique apparaît
le nouveau terme d’illectronisme, l’absence
d’appropriation et de maîtrise des outils numériques qui concernerait le quart des Français. Sans parler du coût des équipements,
les retraites sont dépassées par ces nouvelles
technologies dont personne ne leur a appris à
se servir et par la demande d’utilisation de
l’informatique dans leur quotidien : multiplications des démarches « tout numérique »,
rendez-vous médicaux, papiers administratifs, accès aux droits, ce qui entraîne des retards ou des pertes de prestations, des malentendus, voire des sanctions et accentue
encore le ressenti d’exclusion
et de pauvreté.
Lors de sa dernière réunion, notre Section Syndicale
a acté la nécessité d’organiser
pour ses adhérents, à notre
niveau, des
COURS D’INITIATION à l’’INFORMATIQUE
Nous vous en dirons plus à la rentrée !

A ce jour

ce sont 209 Billets
de Tombola qui ont été réglés à
l’USR CGT13

Alors, toi aussi
… PARTICIPE !
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NON pour toujours à l’extrême droite !
Alors que de nombreux sondages annoncent une forte audience pour les
listes du Rassemblement national aux élections départementales, régionales
et présidentielles, la Section des Retraités CGT FAPT Poste réaffirme que
l’aventure de l’extrême droite au pouvoir nuirait gravement à notre pays.
Une organisation pas comme les autres ?
En France, le Rassemblement national est le principal relais politique de
l’extrême droite. Malgré des années de tentative de dédiabolisation, allant même
jusqu’à un changement de nom, le RN ne sera jamais un parti comme les autres. Cela
se justifie en premier lieu par les courants de pensées qui ont inspirés les fondateurs
du Front national. Souvenons-nous que parmi eux figuraient des ennemis de la République, tels d’anciens Waffen-SS français, des miliciens, des doriotistes… On comprend mieux pourquoi le RN s’est récemment opposé à la dissolution de Génération
identitaire, groupuscule extrémiste qui s’était notamment illustré en voulant faire un
barrage à des migrants à la frontière des Alpes. Plus récemment, le RN a accueilli favorablement une tribune émise par des généraux en retraite, prédisant l’intervention
de soldats d’active dans une mission périlleuse de protection de notre civilisation.
Ces positions xénophobes et nationalistes s’accompagnent de choix politiques mettant en cause la sécurité et les droits fondamentaux. Cela s’exprime à l’Assemblée nationale par des votes contre les lois antiterroristes, contre le mariage pour tous, la fin
de vie dans la dignité, l’allongement du délai d’IVG…
Les extrêmes se rejoignent ?
Le rapprochement et la confusion entre l’extrême gauche et l’extrême droite sont fréquemment avancés pour exprimer un rejet global des extrémismes, mais le plus souvent pour les faire converger.
On entend parfois dire que les extrêmes se rejoignent mais des différences fondamentales existent. L’extrême gauche partage les idéaux issus de la révolution française :
droits humains, solidarité, égalité et démocratie, même si la radicalité des positionnements grève sa crédibilité et la maintient éloignée de la réalité de l’exercice du pouvoir.
L’extrême droite, elle, tout en construisant son accession au pouvoir, exècre les valeurs sur lesquelles se fonde la République. Pire, elle les dénature en déployant une
vision de la solidarité qui nie l’universalité de la personne humaine, et trahit la laïcité,
l’utilisant pour ne cibler qu’une seule religion.
Un danger pour la démocratie sociale
En se présentant comme antisystème, anti-élite et en empathie avec « le peuple »,
l’extrême droite veut s’adresser à la frange de la population active sans emploi, en
proie au sentiment de déclassement. Or, les solutions avancées par le RN sont inopérantes et dangereuses. Le concept de « préférence nationale » et ses relents racistes, conjugué à la vulnérabilisassions de notre économie en cas de Frexit, ne donnent aucune perspective crédible pour les salariés. Dans ce contexte, les tentatives
d’entrisme au sein des structures syndicales, y compris à l’Unsa, sont, au-delà de trahisons individuelles, des erreurs de jugement majeures, contraires au syndicalisme, à
la démocratie et la République.

Par son histoire, ses positionnements et les groupuscules qu’il satellise,
le Rassemblement national est un danger pour la République.
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Ils (elles) sont prêts à tout, même au crime !
La FNIC-CGT condamne avec la plus grande fermeté la tentative d’assassinat, orchestrée contre le délégué
CGT Hassan, pour laquelle Murielle Millet, directrice générale de la société Apnyl, entreprise de la plasturgie
située à Izernore dans l'Ain, est soupçonnée, mise en examen et incarcérée.
Les tentatives d’intimidation de certains patrons de la plasturgie, y compris physiques, à l’encontre de syndicalistes, en particulier de la CGT, ne datent pas d’hier. Cette affaire pourrait montrer que certains d’entre eux
n’hésiteraient pas à verser directement dans le crime mafieux. Qu’ en serait-il demain dans une France dirigée par un gouvernenent fasciste ?
Et osez imaginer les médias, aujourd’hui bien silencieux, dans une situation renversée !
Nous exigeons que la lumière soit faite sur cette sombre histoire, ainsi que soit appliquée la peine la plus
exemplaire, si les faits sont avérés.
Les militants de la CGT ne sont ni des délinquants, ni des criminels. Ils sont en permanence en première ligne
pour défendre l’intérêt des travailleurs et des travailleuses, face à des patrons qui, eux en revanche, sont parfois des habitués des prétoires et des condamnations.re aboutir
*

EN FOUINANT SUR LE WEB
9,3 millions de Français vivent sous
le seuil de pauvreté, près de 2 millions avec moins de 930 euros par
mois.
30 000 locataires risquent l'expulsion cette année, 2 fois plus qu'avant
la crise sanitaire et économique.

C’est qui, c’est quoi un « Geek » ?
Le mot "geek", issu de l’ allemand "geck",
désignait au XVe siècle, un fou, ou l'idiot du
village ! Plus tard, il désigna les "monstres"
dans les foires.
Ensuite, il fut donné aux "fous" d'informatique,
et enfin, à tous les passionnés dans un
domaine.

Glaçant ce silence sur les morts !
2239 migrantes et migrants ont trouvé la mort en tentant de franchir la
Méditerranée entre début 2019 et fin 2020. Depuis le début de 2021 ce
chiffre s'élève déjà à 743. On semble aller vers le triste et lugubre "record"
de 2016, soit 2557 disparitions.

L’ÉLECTRICITÉ DOIT RESTER UN BIEN PUBLIC
Pour faire oublier le contenu de la réforme qui vise le fleuron français de
l’énergie, Macron et son ministre en ont changé le nom. Ce ne sera plus « Hercule » mais « la Grande EDF ». Il s’agit là d’un nouvel et vaste enfumage car ce
changement d’étiquette ne modifie en rien l’objectif initial. Rappelons que le
projet gouvernemental entend écarteler l’entreprise afin d’en répartir les morceaux : ceux qui génèrent les plus lourdes charges d’entretien, de modernisation ou de restauration (infrastructures, barrages, centrales, etc.) resteraient à
la charge de l’État, donc des contribuables, et les parties les plus juteuses (la distribution notamment,
c’est-à-dire la vente aux usagers comme aux gros consommateurs) seraient laissées au bon vouloir
d’investisseurs dont nous savons qu’ils sont bien plus motivés par le gain que par le souci de servir la
communauté. C’est donc à l’appétit privé, à la concurrence sauvage, française et étrangère, que le
pouvoir tient à livrer l’un des secteurs stratégiques du pays avec la guerre des prix, l’insécurité de
l’emploi, le temps partiel et le chômage, la sous-qualification et les bas salaires… Véritable foire
d’empoigne de laquelle chaque citoyen sortirait perdant.

Aucune illusion n’est ainsi possible : l’électricité doit rester un bien public, il faut refuser le dépeçage d’EDF quel que soit l’emballage sous lequel il nous est présent
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C’est protéger le business, pas l'humain.’’.

Libérer
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l’essentiel !

Mercredi 19 mai, le virus enfin désactivé par un Pouvoir soudainement efficient et le
soleil revenu sur ordres du même, les places et terrasses étaient bondées d’amateurs de
houblon ou de chalands enfin démasqués !
La Covid-19 obéissant aux injonctions de l’Élysée, y’avait de la joie chez les badauds et
chacun de fêter la délivrance, au risque de chanter Victoire trop tôt mais qu’importe les
« trop cons » pourvu qu’on ait l’ivresse. On se serait cru à la Libération de Paris, manquaient que drapeaux aux fenêtres et cotillons aux balcons, mais ceux-là on ne les sort
plus qu’aux défilés des footeux. Alors buvons Madelon ! Car d’ici pas tard, on va chercher des coupables parmi les responsables ayant géré cette débâcle sociale et, comme
en 40, il y aura des tondues et des stigmatisés ; comme en 40, les partisans d’une doctrine maréchaliste récusée baveront sur les sous-fifres du général en chef passant au
tourniquet, c’est dans l’ordre des choses et les vrais coupables seront blanchis, c’est
l’habitude.
En ce déconfinement radieux, il serait peut-être outrancier de rapprocher une notoire
période noire de notre histoire aux heures sombres et grises qui nous attendent, mais à
cultiver le mépris des libertés, on façonne un terreau pour des âmes en haine promptes
à se réfugier dans l’extrémisme d’un Ramassis Nécrophage.
La kommandantur ne fera pas l’impasse du pass sanitaire, passe-droit des répertoriés
vaccinés quand d’autres seront marginalisés : sdf, sans dent ni papier, oubliés des fichiers ainsi parqués. Manière de fliquer encore un peu plus les QR codés lobotomisés
que nous sommes devenus, le carnet de rappel numérique intégré à l'application TousAntiCovid, permettra d'enregistrer l'heure et la date de passage dans un bar, un restaurant ou une salle de spectacle ; et de savoir si nous pouvons nous rendre à un rassemblement de plus de 1000 personnes ou à l'embarquement d’un avion (ce que nous
faisons, bien sûr, tous les weekends...).
Stratégie sournoise pour pousser les gens à s'injecter un vaccin (autorisé par l'Agence
européenne des médicaments excluant donc le russe et le chinois), rapportant par
exemple 26 milliards à Pfizer en 2021 d'après lese estimations ? Conflits d’intérêts ?
Bof ! Rien de nouveau sur le front des magouilles…!

LE PRÉSENTIEL C’EST ESSENTIEL POUR UNE VIE DÉMOCRATIQUE

COMPTE RENDU DU 19eme CONGRES DE L’ AP/Poste 13
NOTRE FEUILLE DE ROUTE ESTIVALE
A RETENIR : la date de la Rentrée des Retraités CGT des BduR
JEUDI 23 SEPTEMBRE - FABRÉGOULES 2021

