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Croissance +19%  pour l'Europe qui est devenue  le nouveau «point 

chaud» du commerce mondial des armes. Elle affichz la plus forte 

croissance du commerce des armes de ces cinq dernières années et la 

tendance va fortement s'accélérer avec les annonces de réarmement 

face à la menace russe et la guerre en Ukraine 

 

L’ÉDITO           

Brandir  le flambeau  de  la Paix 
Apocalypse nucléaire : l’actualité montre à quel point 

le concept « d’équilibre de la terreur », avec son accu-

mulation par une infime minorité de pays d’armes nu-

cléaires, peut aboutir à l’anéantissement de l’humanité. 

Cela ne garantit pas la paix, mais pousse aux confron-

tations, à la militarisation aux prix de dépenses astro-

nomiques dans des œuvres de mort quand les moyens 

pour les actions de vie font tant défaut. 

Que n’accorde-t-on enfin la priorité au droit pour 

toutes et tous à l’alimentation, à l’eau, à la santé, à 

l’énergie, à l’éducation, à la culture. Aucune initiative 

n’a été prise par les présidents français successifs pour 

la réduction des arsenaux nucléaires jusqu’à 

l’élimination, partout, de la bombe atomique. 

Souvenons-nous. Si la décision de la dissolution de 

l’OTAN avait été prise au moment de la disparition de 

l’alliance militaire du « pacte de Varsovie », en serions-

nous là aujourd’hui ? 

Mesure-t-on à quel point les désastres provoqués par 

les interventions militaires de l’Alliance atlantique sous 

commandement nord-américain conduisent au-

jourd’hui à des fractures profondes dans le monde et à 

un rejet massif de « l’occident » dans plusieurs régions 

sur la planète. 

 C’est dans ces conditions où tout peut basculer à tout  

peut basculer à tout moment, ou certains voudraient 

faire taire nos aspirations à une retraite et fin de vie 

digne et heureuse que ne avons intérêt  à ne rien lâcher 

sur nos revendications  C’est pour cela que nous vous es-

pérons nombreuses et nombreux  pour participer à la 

Journée Nationale d’actions des Retraités, le 24 mars 

RASSEMBLEMENT  REGION PACA 

RENDEZ-VOUS A MARSEILLE  

Jeudi 24 mars 2022 

10H30 Escaliers de la Gare St Charles 

 

L'Europe a retrouvé une compassion 

pour les réfugiés  mais seulement s'ils sont 

blancs. Séparer ceux qui fuient un conflit entre 

« méritants » et « indignes » est immoral et 

constitue une véritable trahison des valeurs 

républicaines. 

…………………………… 

Entendu:  

Hier, les gens  pensaient Covid.                 

Maintenant, ils ne pensent 

qu’au plein. 

…………………………… 

C’était ainsi avant*  
Aux syndiqué-es d’Aubagne 

Et des alentours 

    
ASSEMBLÉE DÉCENTRALISÉE  

  

DU LUNDI 4 AVIL 2022 
         

9H30 - Cercle de l’Harmonie 

AUBAGNE 

 
Alors  IMPÉRATIVEMENT  

AVANT LE 1ER AVRIL 
 
On RÉPOND au courrier reçu.  
On AVERTIT  retraites.cgtposte13@gmail.com 

On TÉLÉPHONE : 04.91.11.60.95  

06.09.43.73.33_ 06.83.18.55.88   
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Le Président  des riches… 
 …spécialiste des CHEQUES et des PRIMES uniques. 
 
C'est comme donner un bon repas à quelqu'un qui n'a pas de quoi s'acheter à manger ;  
ça calme un moment (surtout en période électorale) mais on ne résout en rien le problème. 
Les inconvénients  sont : 

- Elles ne touchent souvent qu'une petite minorité de citoyens (ceux qui crient le plus fort) et sont to-
talement inégalitaires. 

- Elles sont exonérées de cotisations sociales ce qui génère un manque de recettes pour les caisses de 
retraite, sécurité sociale etc. 

- Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la retraite ni en cas de maladie ou invalidité ou 
chômage. 

- Elles privent l'état de rentrées fiscales, donc moins de services publics. 
-  

MEFIEZ-vous  des CHEQUES et PRIMES en période électorale. 

 

VITE DIT….  EN  ITALIE  COMME  EN  FRANCE : 
.... Des spéculateurs  arnaquent les consommateurs (en Italie comme en France) : « Nous assistons à une 
augmentation injustifiée du prix du carburant, il n'y a aucune raison technique à ces augmentations. Et 
cette inflation n'est pas liée à la réalité des faits. C'est une spirale spéculative... Une arnaque colossale aux 
frais des entreprises et des citoyens. » R. Cingolani, Ministre italien de l'environnement. 
 

 

Souvenez-vous, c’était le 27 janvier.  
Porteur de nos revendications nous avions trouvé 

« Grilles closes » et vigile au Village de la Poste Colbert.                                          

Pas découragés, nous avons fait une demande 

d’audience en bonne et due forme le 16 février.    

LEUR RÉPONSE : 

CIRCULEZ, y’a rien à voir. 
Objet : Réponse demande d'audience CGT 

section des postiers retraités - 9 mars 2022 
 
Bonjour M. C…., 
Ayant pris connaissance attentivement des élé-
ments concernant votre demande d’audience, et 
compte tenu du caractère national de vos de-
mandes, vous comprendrez que nous ne pou-
vons accéder favorablement à cette demande 
d’audience locale sur des sujets nationaux. 
Nous tenons néanmoins à vous assurer de la 
prise en compte de l’ensemble des points évo-
qués concernant le personnel retraité et pouvons 
vous assurer que ceux-ci sont d’ores et déjà 
transmis à nos interlocuteurs nationaux. 
                                                 …...  Guillaume L.        

Transmis le 10 mars, à la Fédé FAPT CGT, à 

la région FAPT et à  la coopérante régionale. 
La lutte continue  
 

Mais nous on veut des réponses 
Puisqu'ils refusent de nous recevoir pour discuter des 
"revendications nationales", on ira chercher les ré-
ponses  de ces fameux  "interlocuteurs nationaux"  aux " 
" ... prise en compte de l’ensemble des points évoqués 
concernant le personnel retraité et pouvons vous assurer 
que ceux-ci sont d’ores et déjà transmis à nos interlocu-
teurs nationaux."  

Et les retraités de la Poste  viendront les 

chercher….un de ces jours ! 
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Vers un grand  
24 mars 

 
Le  jeudi 24 mars 2022,   
le groupe des 9 appelle    
à des rassemblements 

en région. 
 

MARSEILLE 
10h30 

Escaliers gare 
St Charles 

Direction Préfecture 

 
 
 Dans ce contexte de guerre en 
Ukraine qui écrase tout médiati-
quement, même la Covid, il y a tout 
d'abord la question de l’inflation 
galopante et du pouvoir d'achat  
qui se pose avec force:  
"Le gouvernement veut baisser de 
15 centimes d'euros l’essence au 
1er avril, mais Il faudrait d’urgence  
passer en régie publique et pour 
l'énergie appliquer la TVA à 5,5 %".   

  
 
 

 Plus de contrôles en Ehpad  
Destiné à renforcer la transparence, notamment ceux du secteur commercial. Promettant en parti-

culier un contrôle de l’intégralité des 7 500 Ehpad de France – tous statuts confondus – de la part 
des agences régionales de santé (ARS) et de la Cour des comptes d’ici deux ans, le gouvernement 
veut mettre la pression sur les structures qui devront désormais  d’afficher le taux d’encadrement ou 
le budget par repas et de procéder à des enquêtes de satisfaction.  
Il s’agit, en plus de détecter les maltraitances, de déceler les manœuvres d’utilisation indue des do-
tations publics par les établissements commerciaux de type Orpea. 
Mais  absence de nouveaux moyens concrets alloués : 150 nouveaux équivalents temps plein an-

noncés dans les ARS pour procéder aux contrôles des Ehpad,  

Pour le reste,  rien sur l’attractivité des métiers du grand âge à travers des augmentations de sa-
laires 
. 
 

STOP AUX ACTIVITES 

RADIOACTIVES 
Les armes nucléaires ne laissent personne en sécurité. Elles 
n’empêchent pas la guerre comme le montre l'actualité. Elles 
ne sont qu'un instrument de terreur au détriment des popula-
tions et détournent des sommes astronomiques qui devraient 
être consacrées, notamment, à la lutte contre le changement 
climatique.  

Voici ce que la France dépense chaque minute pour son arsenal nucléaire depuis 2019 :  

 2019, budget annuel de 4,45 mds € soit 8 466 € par minute ; 

 2020, budget annuel de 4,7 mds € soit 8 969 € par minute ; 
 2022, budget annuel de 5,3 mds € soit 10 083 € par minute. 

Mettons un terme à ces dépenses dangereuses et aux profits réalisés par les marchands 
d’armes et les  banques prêteuses qui jouent avec le risque de la destruction de notre 
planète. 
 

ENSEMBLE CONSTRUISONS UN FUTUR OU NOUS NE 

CRAINDRONS PLUS LES MENACES ATOMIQUES 
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Nos chers et vieux Smartphones 
peuvent encore servir ! 

 « On estime qu’il y a aujourd'hui entre 50 et 100 millions de Smart-
phones et autres appareils inutilisés qui dorment dans nos tiroirs alors 
qu’ils pourraient être réutilisés ou recyclés » 

Le recyclage est essentiel 
«Il y  a plus de métaux précieux dans les téléphones qu'il n'en reste 

dans les mines» C’est un fait, nos Smartphones et autres appareils numériques valent leur pesant d’or 
en argent, lithium, platine et autres métaux.  
Pour résoudre cette problématique, de nombreuses entreprises (à retrouver sur Internet) ou de pe-
tits commerces  locaux proposent de récupérer les appareils des particuliers. Ils sont ensuite réparés 
et remis en vente lorsque c’est possible. Et dans le cas contraire, les batteries sont envoyées vers les 
filières de recyclage adéquates.  
 
 

Consultation 
 

« De  quoi  ai-je  besoin 

pour  vivre 

dignement ?» 

 

On continue à remplir 

la consultation à nous 

faire connaître  vos 

besoins et  vos  revendications    

 

A nous renvoyer  rapidement  

 Les Premiers enseignements 
   
Vous plaidez pour une baisse de la TVA  sur l’énergie 
et les produits de 1er nécessité, sur la suppression de 
la CSG et le rétablissement de la ½ part pour les 
veuves (et veufs). vous voyez des loyers limités à 20% 
de la pension. Les problèmes liés à la santé sont 
nombreux mais domine la participation de la Poste à 
la cotisation Mutuelle en attendant un véritable  
100% Sécu.  
   Vous revendiquez enfin entre 400 et 600 euros mi-
nimum d’augmentation de votre pension. 
   Si vous trouvez globalement utile d’être syndiqué 
retraité, vous y voyez comme avantage une possibili-
té de « rompre l’isolement ». 
Le Post Hier a pour ambition de jouer ce rôle ! 

 

 

 

 

 

"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends" -Nelson Mandela 
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