
 

        
 

 
 

C’est la dernière fois que je vous le dis : 
« Il n’y a plus de SOMMAIRE. 
Faut mériter les Post’Hier ! ». 

Il vous faudra le  feuilletez  et même le lire  
pour découvrir les dernières infos ! 

 
 

Le gouvernement a dégainé le 49-3, on riposte au 9-4 ! 

Le symbole est suffisamment exceptionnel pour être significatif : 4 organisations syndicales de 

retraités (UCR-FO, UCR-CGT, SFR-FSU, UNIRS-Solidaires)  répondent  nationalement à 

l’appel de la Journée interprofessionnelle du 9 avril. 

 Dans les Bouches du Rhône  cela va se traduire par l’affrètement d’un TGV pour la manifes-

tation nationale parisienne, pendant que d’autres battrons le pavé à Marseille- RdV 10heures -

Vieux-Port- pour dénoncer la situation inquiétante de nombreux retraités. 

Non, les retraités ne sont pas des nantis qui partent tous en voyages organisés et dont les reve-

nus sont supérieurs à la moyenne...  Et quitte à  démentir ces idées reçues , qui arrangent bien 

les gouvernements successifs pour faire passer la pilule , les exemples s’accumulent chez nos 

proches: untel obligé de vendre sa maison ne pouvant plus faire face à l’augmentation des dé-

penses contraintes, comme les augmentations du chauffage, de l’alimentation, et des prélève-

ments spécifiques (CASA, disparition de la demi-part parent isolé, fiscalisation de la majora-

tion pour trois enfants, augmentation de la TVA, modification de l’assiette de la CSG...).  

Certains retraités, qui ne l’étaient pas,  sont aujourd’hui imposables, avec des répercussions 

sur d’autres taxes, foncières, d’habitation... Ne pouvant plus faire face, certains ont recours 

aux crédits à la consommation. De nombreux dossiers de surendettement touchent les retraités. 

Depuis 2013, les pensions de retraite n’ont pas été revalorisées. La part qui reste «pour vivre» 

diminue. Beaucoup se privent de nouvelles lunettes, de prothèses auditives ou de mutuelle san-

té. Ils prennent des mutuelles à bas coût qui ne remboursent pas tout : en cas de pépin c’est 

dramatique. 

On voit aussi des gens qui retirent leurs parents des Epadh, car ils ne peuvent plus payer.  

La charge repose sur les enfants qui sont aussi parents. Certains se souviennent, il y a quinze 

ans, aux Etats-Unis, la télé nous montrait des retraités contraints à travailler pour s’en sortir, 

aujourd’hui, c’est arrivé en France. 

Le constat est unanime, ce rassemblement* et l’unité 

qu’il génère, réjouit l’ensemble des retraités. 
Comme les gouvernements ne veulent pas s’attaquer aux riches et à la fi-
nance, ils comptent nous dépouiller de ce qui nous reste et ce pourquoi 

nous nous sommes battus, en supputant sur notre résignation ou notre las-

situde , en cela ils se trompent et  nous serons nombreux et unis le 9 avril ! 
 

  ACTIFS, CHOMEURS, RETRAITES, TOUS ENSEMBLE MANIFESTONS !!! 

 
*Au TGV Spécial pour la manifestation nationale s’ajoutera une MANIFESTATION à Marseille ! 
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La BCE contre la Grèce 
Mais si la BCE ne veut pas aider la Grèce, serait-ce parce 

que  elle aurait tout dépensé ? Car, hasard du calendrier, dans 

quelques semaines l'institution inaugurera en grande pompe 
son nouveau siège construit à Francfort pour 1,3 milliards 

d'euros. Lancés en 2010, pour une fin prévue en 2011, les 

travaux ne devaient pas dépasser 500 millions. Avec 4 ans de 
retard et 700 millions en plus, le bâtiment de deux tours de 

verre et d’acier subissant une torsion, et reliées par des jardins suspendus, est 

enfin prêt.  

Symbole de la toute puissance de la BCE, principal acteur du diktat de l'austé-
rité, ce bâtiment-forteresse symbolise parfaitement la distance qui sépare les 

élites politiques et financières des peuples. Car en s'opposant récemment au 

refinancement des banques grecques, la BCE, avec l'aval des dirigeants euro-
péens, piétine le choix démocratique du peuple grec.  

 

Avec « 120 ans de combats de la CGT »,  
 « l’Humanité » réalise un hors-série de référence sur l’histoire de la Confé-

dération générale du travail depuis sa création en 1895, mais aussi sur les 

enjeux du syndicalisme aujourd’hui. 
9,00 €. Au sommaire :  

1ère partie – 1895, aux origines de la CGT 

2e partie – 1936, 1945, 1968 : et ils prouvèrent que la lutte paie 

3e partie – Demain… Les nouveaux défis de la CGT 

 
 

Quelque 21% des Français se retrouvent en découvert 

bancaire à la fin de chaque mois,  

48% reconnaissant passer dans le rouge au moins une fois 

par an. 

Autre sujet de l'étude, 59% des personnes interrogées 

estiment que leur pouvoir d'achat a "plutôt diminué" au 

cours des douze derniers mois. 

Ils sont 55% à penser que leur pouvoir d'achat va "plu-

tôt diminuer" au cours des douze prochains mois. 

 

 

Détecteur de fumée : Obligatoire à l’achat depuis le 8 mars  2015, il devra  

être en place au 1er janvier 2016 et mais la déclaration à son assureur        
n’a qu’une valeur déclarative.                                            Modèle de déclaration :  
Je soussigné  (Nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat (Numéro du contrat de 
l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au (adresse de l'assuré) 
conforme à la norme NF EN 14604.   Fait le …MARS 215. 

                  
RAPPEL : L’USR CGT  13 dispose lui aussi d’un site 
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Les Fraudeurs ne sont pas ceux que l’on croit ! 
Contrairement à une idée reçue, les assurés ne représentant que 7 % des fraudes 
détectées à la CPAM, l’essentiel de ces fraudes provient des professionnels de san-
té eux-mêmes, avec un préjudice qui s’élevait en 2014 à 422 961 € (67 %). 
Ciblé en 2014 les établissements de santé pour les personnes âgées.  "Ce sont, par 
exemple, des soins facturés à l'acte alors qu'ils sont compris dans la prestation de l'éta-

blissement". 
 

Un maître averti en vaut deux 
Toutes les années de mars à mai, 

de nombreuses chenilles proces-

sionnaires descendent en file des 

arbres conifères, tel un serpent 

prêt à diffuser son venin. Ces 

chenilles représentent un danger 

pour les humains comme pour les 

animaux, en particulier les chiens.  

Et comme on vous aime bien (et 

surtout vos chiens), on vous fait 

un vrai topo de 

l’essentiel  

Si votre chien se 

met à baver, sa 

langue gonfle ou 

change de couleur, 

alors ne perdez pas une minute ! 

 Que faire en urgence ? 

 

#1 Rincer la langue et la gueule 

du chien à l’aide d’eau. 

#2 JAMAIS frotter (ce qui libé-

rerait plus de toxines et aggrave-

rait la situation). 

#3 Filer en urgence chez le vété-

rinaire  

Le fauteuil  c’est dangereux  AUSSI ! 
Un de nos camarades s’est « douloureusement » blessé – au point de ne pouvoir 
assumer sa tâche au Bureau de Section.  
Il s’est fait une déchirure musculaire en…se levant de son fauteuil ! 
Prompt rétablissement Moumou ! 

                
La Section des Retraites  

CGT de la Poste est heureuse 

et fière  de vous annoncer la 

naissance de sa Commission 

« SOCIAL » .  

Placée sous l’autorité du 

Bureau de Section, elle aura, dans son champs 

d’action, la charge de promouvoir, proposer, animer et 

impulser  tout ce qui touche au Social ….et ce champ 

est vaste mais encore trop peu  pris en compte par 

notre section.  

Nous avons quand même  comme base de départ le Ca-

hier Revendicatif de la Section qui ne demande qu’à 

s’enrichir à partir de vos propres revendications. 

Dirigée de main de maitre (nous en sommes persuadés) 

par Edmond Aventiny et Georges Arriqhi, cette Com-

mission comprenant déjà plus 7 membres, prépare sa 

future activité et se réunit en attendant tous les Jeudis 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui 

souhaiteraient s’investir des ce domaine. Dernière infos : 

Première réunion de la commission  le  mardi 7 avril  -9h  au 
siège du Syndicat!

   Avant que je n’oublie de quoi je voulais parler  
La maladie d'Alzheimer, pour ceux 

qui se souviennent, c'est comme un 

Rubik’s  Cube.... les carrés jaunes 

c'est ton enfance, les rouges c'est ta 

vie de couple, les bleues ta vie pro-

fessionnelle et les verts, c'est ta vie 

d'aujourd'hui...  

Souvenez-vous la galère pour mettre 

les couleurs tous ensembles...  

Pour Alzheimer, y'a un moteur au 

cœur du Rubik’s  Cube qui mélange 

tout plus vite que la tête... donc c'est 

encore plus le bordel...  

Le malade essaye de mettre les cou-

leurs ensemble mais ce putain de 

moteur mélange tout à chaque fois. Il 

s'en sort plus le pauvre ! 

Donc, le passé est au présent, les 

morts sont avec nous, et la vie est 

quand même assez belle, surtout 

quand les morts qu'on a aimé sont là 

! 

 

 

C’est vrai que les 

accompagnants 

ne rigolent tous 

les jours et  

qu’ils n’ont  même pas besoin de 

fumer un joint  pour explorer les 

espaces inter galactiques …aussi 

vaut mieux les avertir :  

un seul numéro pour joindre toutes 

les associations du Réseau France 

Alzheimer: 8 011 112 112 
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 LA SECTION SYNDICALE des retraités au plus prés des …SYNDIQUES  

 

Réunion des 

Retraites de la 

Poste 

à la rencontre 

des retraites 

de l’UL Timone-

Capelette 

 

19 mars 2015 

 
Ce que vous ne trouvez pas  dans ce numéro,  se 
trouve  - peut être - sur le site des Retraites.cgtposte 
13  …   
     le complément  numérique  du  Post’Hier  !  

            
On s’informe, on débat, on agit 

************************ 
 Compte rendu du congrès FAPT. 

 Actions : 9 avril …et 4 juin ? 

 Quelle activité syndicale pour les 

Retraites ? 

 Bilan de notre initiative en direction 

des syndiqués et futurs retraités.

Pour  des raisons évidentes d'organisation, nous avons besoin de connaître le nombre de partici-

pants au repas : TELEPHONEZ  au 06.09.43.73.33 ou au 06.83.18.55.88^ 
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