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 Aïe !  Inflation forte en mai aux États-Unis, les prix augmentent de 

5% sur un an, plus forte hausse depuis 13 ans La Banque Centrale 

Européenne a également relevé ses prévisions d'inflation en zone eu-

ro à 1,9% en 2021 et 1,5% en 2022, ...Mon pouvoir d’achat !  
 
 

L’ÉDITO :       C’est notre 
nouvelle égérie ... 
Ah non, mince, il n’y a ni 
Louise Michel, ni Madone 
des syndicalistes, encore 
moins de Chef chez les 
Vieux de la FAPT.  
Simplement, en prépara-

tion du 19ème Congrès de l’AP CGT 
POSTE13,- voir CR dans ce journal-  nous 
en avons profité pour proposer à Annie 
Bertholaz (Tata  Annie pour tous) qui 
vient juste de prendre sa retraite,  de 
bien vouloir assumer le rôle de Secré-
taire de la Section.  
Certes l’équipage sortant n’a pas déméri-
té pour autant  mais il avait besoin de 
trouver un second souffle et l’arrivée de 
sang plus jeune nous permettra, nous le 
pensons, de mieux faire face aux défis 
multiples qui nous attendent et ce sans 
attendre la Rentrée. 
Enfin, laissons les corps et les esprits se 
reposer un peu, on adopte le mode Esti-
val à la  Section avec une permanence  fin 
juillet (jeudi 29/07) repos en  août  et 
laissons à Annie le temps de savourer ses 
premiers mois de retraite.  
 
On se donne rendez-vous à la Rentrée 
pour une réunion avancée au tout début 
Septembre  dans nos locaux à La Rose. 
Date à confirmer.   

TOUT L’ÉTÉ  

POUR CONVAINCRE   

 
       ********************************* 

Qu’en a retenu  le 
nouveau Secré-
taire du syndicat  

Eric Chenais? 
 

Le premier élément important que je veux 
retenir, c’est le plaisir d’avoir pu tenir le 
congrès, c’était un enjeu important. Plaisir 
d’avoir une nouvelle direction élue de 34 
camarades avec 17 nouveaux.  Plaisir par 
rapport à la richesse des débats. Plaisir 
dans la volonté des délégue-és de mettre 
le syndiqué au cœur de notre activité syn-
dicale. Et pour finir plaisir d’avoir à mettre 
en œuvre, avec cette nouvelle équipe, les 
décisions actées à ce congrès  
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19eme Congrès de l’AP13 
Toujours difficile de faire un compte rendu de congrès tant ce qui y est dit et 
discuté mériterait une transmission intégrale des débats. 
Alors on choisit !  Les moments forts ou les discussions cruciales ? 
L’essentiel ou l’anecdote ? Dans sa totalité ou que les moments qui pourront 

intéressés nos syndiqués retraités ? 
De toute façon, ce ne sera qu’un ressenti que je vais tenter de vous faire partager.  tout 
en essayant de vous inviter à réfléchir à partir des décisions prises par ce congrès.   
Je choisis donc de vous narrer les débats nous intéressant tout en sachant que le 
Syndicat fera lui le CR complet de ce congrès  
 

Commençons par le plus facile à restituer : 
l’organisation et l’accueil des délégués, les repas, la 
tenue des débats l’intendance et là quelques surprises 
pour une organisation presque parfaite s’il ne s’était 
pas dérouler dans les locaux de la vieille Bourse du 
Travail qui bien sûr n’est pas climatisée. Dont vivement 
que la CGT soit hébergée dans des locaux dignes de 
son rang dans les B du R. Mais la nouveauté que j’ai 
noté depuis le temps que je participe aux divers con-
grès-  oui, j’ai été un court moment désigné comme le 
plus âgé du Congrès mais après consultation de la 

VAR (Vérification d’Âge des Retraités), j’ai dû céder cette place à notre camarade    
Robert Guiso- , la direction du syndicat, par économie certainement, avait décidé de se 
passer d’un traiteur  pour les repas et l’acceuil du  matin: essai réussi ! 
Dans cette période compliquée, un rapport d’introduction présenté par Magali Tardieu, 

complet structuré, politique  
pour  ouvrir les débats. 
Des retraités qui  sont inter-
venus souvent,  à l’origine 
de 3 amendements retenus 
(la Section pour des reven-
dications retraités plus « vi-
sibles », P Sabatier contre 
les idées d’Extrême droite et 
Denis Esteve pour la prise 
en compte de l’écologie so-
ciale dans notre démarche 
revendicative)   
Une nouvelle CE et un nou-

veau BD plus jeune plus resserré et un nouveau Secrétaire Général ERIC CHENAIS  
Pour finir, saluons la présence des invités que l’on site rarement, les Ex de la SAD et 
ceux de Gardanne, venus expliquer leur lutte et leurs espoirs et les Amis de la Com-
mune de Marseille venus nous faire une belle conférence d’une Commune moins con-
nue que celle de Paris, mieux connaitre les luttes du passé pour se projeter dans 
l’avenir : bravos à eux !  
Et enfin la belle photo des  « Toujours Jeunes » de la Section Retraités  

 D’autres photos sont disponibles  le Facebook : Retraites Cgt poste13 
ou sur la page : 19eme Congrès Activités Postales 13                                                                                                              
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Le Congrès: Qu’est-ce qu’en ont retenu nos délégué-e-s ? 

Jocelyn Jauffret.  Mon premier senti-

ment par rapport à ce congrès, ça a été une 
grosse inquiétude après le rapport improductif 
présenté par Magali Tardieu. Lorsque le prési-
dent a passé la parole dans la salle, il y a eu un 
gros blanc, et un retraité à demandé la parole. 
Puis un deuxième et un troisième retraité ont 
demandé la parole. Les trois premières inter-
ventions ont été faites par des retraités.  
Ce qui a permis de libérer la parole et les actifs 
ont enchaîné…. 

Francis Fournier 
Je n’avais pas assisté á un congrès CGT poste depuis de très nom-
breuses années. 
Rendez-vous toujours émouvant avec des visages disparus ou vieillis-
sants se mêlant aux visages juvéniles de ces nouveaux camarades 
pleins d’enthousiasme. 
Le défi lancé lors de ce congrès est immense et la difficulté de la situa-
tion demande des réponses immédiates et radicales. Mais la notion de 
fraternité demeurera le socle essentiel qui permettra á la CGT de re-
trouver son influence et  aux retraités de repartir rassurer 

Richard  Wermelinger 
D'abord j'ai eu l'impression que  tous les âges étaient présents et en 
plus avec de nombreuses camarades. ...Les discussions étaient 
d'approche s'enrichissaient plutôt que de s'exprimer en divergence: 
on vivantes Il n'y a que quelques interventions qui traînaient en lon-
gueur  et les différences recherchait des solutions ensemble aux pro-
blèmes, et ça c'est bien. Aucune critique ne s'est auto-censuré, on 
était tous à l'aise et les bouches se sont ouvertes pour dire ce qu'on 
pensait de bien et ce qu'il fallait changer....on est à l'aise dans la CGT 
pour échanger franchement en toute fraternité. 
 Les retraités (certains ont dit "les anciens") ont participé activement 
aux débats sur différents thèmes.  

 

 
Ça fait du bien de se retrouver 
et de voir nos actifs et nos 
jeunes 

Annie Bertholaz  Quel plaisir de participer à ce congrès !  

La relève est assurée ! Notre syndicat est dans de bonnes mains. 
Les revendications des retraités prises en compte, Les "vieux" 
étaient ravis, les jeunes se sont déjà mis au travail. Un bonheur, 
je dors enfin tranquille. 

Patrick  Marti  Je retiens et 

c’est chouette  que malgré les diffi-
cultés etparfois  leur inexpérience, 
de nombreux jeunes sont prêt à 
s’engager et à se battre ! 

J. Claude Mery Pour des raisons d’investissement dans une association caritative je n’ai participé que les 

deux après midi. J’en ai retenu une forte volonté de créer de partout une CGT combative, au plus près des salariés, 

avec les cahiers revendicatifs. Une CGT qui n’abandonne pas le secteur postal aux exigences capitalistes de rentabi-

lité et qui s’inscrit dans la reconquête de missions de Service Public avec toutes les forces syndicales et politiques qui 

le souhaitent.  Nous retraité-és, nous sommes totalement engagé-es avec ces orientations pour la défense des reven-

dications des salarié-es et des retraité-es. 

Bernard Texier Un congrès est toujours un moment privilégié dans la vie d'un syndicat.Celui-ci 

n'échappe pas à la règle. Depuis le dernier congrès, de nombreuses questions étaient en suspens. Les nom-

breux départs et démissions posaient question, Ceux-ci ont eu un impact négatif sur notre activité, les résul-

tats électoraux le demontrent majheureusement. Une nouvelle équipe a été élue, elle doit dès maintenant se 

mettre au travail. je lui fais confiance! Rappelons également que le syndicat, c'est aussi et surtout la fra-

ternité. ayons confiance en nous et en notre capacité à rassembler les postiers actifs et retraités 

dans les luttes. Bon courage camarades! l'avenir nous appartient.  

 

L’ amendement proposé  par la Section et adopte par la Commission  

pour donner aux retraités toutes leur place ! (Extraits) 

… il nous semble essentiel de graver dans le marbre du  document d’orientation qui sera 

notre référence  jusqu’au prochain congrès, le Cahier Revendicatif des Retraites comme 

c’est le cas pour les revendications des actifs dans le chapitre consacré aux retraités  
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Le Congrès: Qu’est-ce qu’en ont retenu nos délégué-e-s ? 

Jean Savanier-J'ai participé au 19 ème con-

grès  en qualité de membre sortant du BD mais aussi 

de retraité après un TPAS. La crise sanitaire nous a 

éloignés pour certains de ce syndicat dans lequel 

nous avons essayé d'œuvrer du mieux possible et il 

faut féliciter celles et ceux qui ont continué à militer 

dans un contexte difficile où La Poste n'a pas baissé 

la garde et affirme toujours ses projets de réorganisa-

tion comme tant d'autres secteurs de l'économie.   

 Une nouvelle équipe va se mettre en place avec des 

têtes nouvelles , des jeunes et c'est tant mieux.,il faut 

du temps pour devenir un bon militant. Il faut arrêter 

cette hémorragie de compétences et reconnaître les 

qualités de ceux qui ont porté l'activité malgré les ten-

sions et conflits internes. Tous mes vœux de réussite 

à toutes et à tous Remerciements aux camarades de 

la SAD,de la centrale de Gardanne et de l'IHS pour 

leurs interventions. 

 

Robert Guiso Un congrès de grande tenue et une remise à jour de la conscience de 

classe qui manque de nos jours...  Oui au progrès social. Faire attention à l’intelligence 
artificielle diffusée par les réseaux sociaux outil au service du Patronat. Pour GAGNER, 
il faut une CGT présente et active sur le lieu de travail, des actions au quotidien (Prise 
de parole, délégation de masse, pétitions, etc….).  
C’est la clef de notre réussite ! 
 PS : Je suis très heureux de mes deux  anciens apprentis  qui ont dépassé le Maître 
d’Apprentissage :  
Eric Chenais  Secrétaire du Syndicat et Pascal Rosette  au bureau  départemental ! 

 
Comme tous les ans depuis maintenant 15 ans, la 
Section Syndicale vous appelle à participer et sou-
tenir l’ Evènement de la Rentrée Sociale  pour les 
retraité-es des B du R  

LA FÊTE DE FABRÉGOULES 

Elle vous propose donc des Bons de sou-
tien/Loterie à 2e que vous  pourrez vous procurer 
auprès des militants. 
Comme chaque année nous doublons la chance de 
gagner  en organisant notre propre loterie sur la 
loterie de l’USR CGT 13.  
 

Une lettre circulaire vous sera adressée par ailleurs. 
 

LE PRÉSENTIEL C’EST ESSENTIEL POUR UNE VIE DÉMOCRATIQUE 

En vous souhaitant de bien profiter de cette 
période estivale pour vous relaxer après ces 
mois passés si anxiogènes, de vous ressour-
cer pour cette Rentrée et ces prochains mois 
si décisifs pour notre avenir, nos retraites et 

notre pouvoir d’achat.,  

« Bonnes Vacances » 
 Début septembre – date à préciser-    
 La Rentrée  de la Section  Retraités  

  au Syndicat à La Rose  
 

JEUDI 23  SEPT.  - FABRÉGOULES 2021 
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