
        
 

 

Personnes handicapées : Ordonnance de la honte !  
Les associations des personnes handicapées sont en colère car le Parlement vient de vo-
ter l’allongement des délais pour rendre accessibles les lieux publics.  
Cette mesure sera prise par ordonnance ! Après le 49/3, les ordonnances….  
Selon Dominique Farrugia atteint de sclérose en plaque, cela est "Inadmissible" et selon 
le sportif handicapé Philippe Croizon : «  C’est la honte ! L a France est en queue de pelo-
ton des nations ayant ratifié la Convention internationale des personnes handicapées ».          

Rappelons que les lieux publics devaient tous être aux normes pour cette année, selon une loi de ….2005 !  
Ils ne sont même pas la moitié. 

 

  
 
 

 

Le Livre  

  Témoignages  

  des Militants CGT          

  de la Poste 13 
 

Vous avez deux mois pour 

économiser  les 

8 euros de la Souscription 

et même on vous fera un prix :  

2 euros  de moins 

sur le prix-public (10€) 

pour  ce futur Best-seller. 

Ne tardez pas trop 

à retenir le vôtre ! 
        SORTIE EN OCTOBRE 2015 
 

Passez commande auprès du Syndicat 

Joindre un chèque de 8€00 à l’ordre de CGT/AP La Poste 13 
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Si l'écho de  leurs (NOS) voix  faiblit, 
nous périrons…                                      

Paul .ELUARD 

 

! 

 Faut-il pleurer,  
faut-il en rire ? 

 
Font-ils envie ou bien pitié… ces 

énarques sans cervelles qui espèrent 

guérir  par des hausses de tarif ir-

responsables le recours de nos conci-

toyens  à des alternatives aux envois 

papiers  compte tenu de la cherté des 

services  mis à  dispositions de ses 

« clients » par La Poste.! 

 
La Poste a indiqué ce jeudi30 juillet  dans un 
communiqué que les tarifs du courrier augmen-
teront de 3,6% en moyenne au 1er janvier 
2016 "pour assurer la pérennité du service 
universel, dans un contexte de baisse continue 
des volumes du courrier". Dans le détail, le prix 
de la lettre à timbre vert passera de 0,68 à 0,70 
euro tandis que celui de la lettre prioritaire (à 
timbre rouge) grimpera de 0,76 à 0,80 euro.  

 

Au lieu des augmentations prévues,   

la Poste  ferait bien d’écouter             

les syndicats qui réclament plus  

d’effectif pour un meilleur              

Service Public rendu                         

aux « Usagers » 

 
 
 

 

Pour recevoir Le Post’Hier au  

format numérique (PDF) je fais 

parvenir mes coordonnées à : 
         retraites.cgtposte13@hotmail.fr 
NOM………………  Prénom……………            

 

@Mail………………………… 

 

mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
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FA B R E G O ULES    2015 

 
L’obsolescence programmée(1), symbole du gas-

pillage, est désormais punie par la loi 
Votre imprimante  refuse d'impri-
mer  et n'accepte que les car-
touches de sa propre marque, bien 

plus chères que des rechargeables,  impossible de 
trouver une batterie pour remplacer celle de votre 
Smartphone, votre logiciel n'est plus compatible avec 
votre appareil.  
La fatalité ? Ou peut-être est-ce que l'on appelle l'ob-
solescence programmée,  un mal très actuel qui oscille 
souvent entre mythe et réalité.  
C'est en tout cas désormais un délit puni "d'une peine 
de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 
d'amende", 
 

 ce montant pouvant même être porté à 5 % du chiffre 
d'affaire annuel réalisé en France. 
 
Cette disposition fait partie de la loi sur la transition 
énergétique, adoptée  par le Parlement. Pour rendre 
toutes ces mesures opérationnelles rapidement, les 
premiers décrets d'application seront publiés dès la 
rentrée 2015 .../… (un article sur le site des retraités-  
http://www.retraites-cgt13.com ) 
 

(1)Selon le texte adopté, "l'obsolescence programmée 
se définit par l'ensemble des techniques par les-
quelles un metteur sur le marché vise à réduire déli-
bérément la durée de vie d'un produit pour en aug-
menter le taux de remplacement ……………………………..

 

 

Putain 

d' cheveux 

blancs 

Hubert Mordain  

Putain d' cheveux blancs, moi qui croyais vivre l’éternel printemps...            

Même ma barbe est infestée par ce blanc immaculé ! 

 Bon, c’est sûr y' a pire dans la vie... 

J' pourrais voter socialiste, r' garder TF1, pis être abonné à VSD. 

J' pourrais croire en Dieu, rouler en scooter, pis j' pourrais avoir sous mes 

cheveux blancs, un cerveau d' sportif, t’imagines l’horreur ?                            

J' préfèrerais m' les couper, j' parle évidemment ...de mes cheveux blancs, 

mes putains d' cheveux blancs... 

http://www.retraites-cgt13.com/
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         EGALITE 

 HOMMES /FEMMES ? 
   

Avec 967 euros bruts par mois en 
moyenne, la pension de droit direct 
des femmes s’avère inférieure de 40 % 
 en moyenne à celle des hommes  
(1617 euros). 
Cet écart tient aussi au fait que les 
femmes, en raison d’une plus grande 

longévité, sont plus nombreuses que les 
hommes aux âges élevés.  
Or, à ces âges élevés, les montants des 

pensions des  femmes sont bien plus 
faibles que ceux des hommes. Les écarts 
se réduisent cependant au fil des  
générations, du ait de l’amélioration  
des carrières féminines.  
Les politiques publiques destinées  
à concilier la vie familiale et la vie  
professionnelle, la participation 
croissante des femmes au marché du  
travail depuis l’après-guerre  …/… 
 

DANS LE PUBLIC, MAIS SURTOUT LE 
PRIVE… 

…/…  ainsi que la hausse de leur niveau de qualification ont con-
tribué à réduire les écarts entre hommes et femmes au fil des 
générations. 
On constate que,, les femmes retraitées de 80 à 84 ans  perçoi-
vent une pension de droit direct inférieure de 49 % à celle des 
hommes de leur génération Contre 36 % pour les femmes de 65 
ans à 69 ans  
La prise en compte des avantages  accessoires liés aux droits 
familiaux et conjugaux, au minimum vieillesse, à la réversion, 
réduit les écarts de pension entre les hommes et les femmes. 
Les droits dérivés représentent une part importante de la pen-
sion des femmes (20 %), alors qu’ils représentent une part né-
gligeable de celle des hommes.  
Les femmes sont, en effet, surreprésentées parmi les personnes 
veuves en raison d’une plus grande longévité.  
Au final, avec 1265 euros en moyenne toutes générations con-
fondues, la pension totale brute des femmes est inférieure de 
26 % à celle des hommes.  

…LES FEMMES PERCOIVENT 
UNE PENSION INFERIEURE 
A CELLES DES HOMMES !!! 

... de Ginette ….Avec  tout  ça, pas  de  recette !  
 
Ginette aurait dû commander la plaque électrique, elle aurait eue 10% de baisse sur sa facture 
EDF (et oui, Ginette est aussi nostalgique de l‘ ancienne entreprise publique).   
Le Gouvernement envisage de réformer à la rentrée, lors du projet de loi de finances pour 2016, 

la CSPE (Contribution au service public de l'électricité), prélevée auprès des consommateurs avec pour objectif 
d'élargir son champ aux énergies carbonées, c'est-à-dire le gaz et les carburants (alors que seule l'électricité est 
mise à contribution aujourd'hui.) 
Donc, avec ce Gouvernement,  UNE facture en BAI SSE, peut en cacher DEUX en HAUSSES … puisque cela indui-
rait  pour les particuliers, une hausse du gaz et de l'essence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes 
ont péri ces dernières années en Méditer-
ranée transformée en cimetière marin.  
Prêtes à risquer leur vie pour la sauver.  
 
L'Assemblée nationale a adopté en première  
lecture (le 23 juillet), le projet de loi sur le droit 
des étrangers.  
 Le texte sera soumis au Sénat à l'automne.  
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La dette ? Parlons-en ! 

La dette est devenue une arme de destruction massive, des emplois, du pouvoir d’achat, des services publics 

et désormais de la démocratie. L’épisode grec, après le non-respect du référendum Français de 2005, dé-

montre si besoin était que les dirigeants libéraux de l’Europe ne recule devant rien pour imposer leurs poli-

tiques d’austérité aux peuples.  

Mais nos médias si prolixes quand 

il s’agit de faire la leçon aux grecs 

comme aux syndicats et aux sala-

riés Français ne disent rien de 

l’origine de la dette qui empoisonne 

l’ensemble des pays européens. Ils 

nous répètent à satiété qu’entre 

1980 et 2008, la dette Française a 

augmentée de 1088 milliards 

d’euros 

Mais sait-on que nous avons payé 

1306 milliards d’euros d’intérêts ? 

Sans les intérêts encaissés par les 

banques privées, la dette publique 

française se serait élevée, fin 2008, à 

21,4 milliards d'euros - au lieu de 

1327,1 milliards ! 

 

Elle est illégitime. C’est même une escroquerie. C’est un effet de la loi Pompidou-Giscard de 1973, dite "loi 

Rothschild", du nom de la banque dont était issu le président français, qui a été étendue à l'Union euro-

péenne par les traités de Maastricht et de Lisbonne. Cette loi interdit à la Banque de France de faire crédit 

à l’État, le condamnant à se financer en empruntant, contre intérêts, aux banques privées.  L’endettement 

des sociétés non financières a atteint 1 405 milliards d’euros fin mai 2015. La dette des ménages a augmenté 

3 fois plus vite que les revenus en 10 ans. 

Les marchés financiers dirigent l’Europe. Il est urgent que les peuples s’en mêlent 

en réclamant l’effacement de la partie illégitime de la dette.  
 

  Proche-Orient: Un bébé palestinien tué dans un incendie provoqué par  4  colons 

israéliens qui ont mis ont mis le feu à la maison où dormait une famille, située à l’entrée 

d’un village de Cisjordanie et inscrit des slogans sur un mur avant de s’enfuir ...  

    Zimbabwe: Mais on préfère faire le Buzz avec un lion et un dentiste, amateur de 

« chasse sportive » à 50.000 dollars…. sans mettre  en cause bien sûr les sociétés et Etats  

qui organisent ces « petits-safaris-massacres  pour  gens fortunés»,  ni parler de somp-

tueux profits que cela génère !         
                                             

 

Permanence  Jeudi 20 août 
Tout faire, tout prévoir  bloquez le  

Jeudi, 17 septembre 
pour y être  à … 

La  réunion de   
Rentrée des 

Retraites–La Poste13 
 

 


