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Vous pouvez passer
à la maison?
C’est pour une opération
de la hanche !

Le gouvernement* va se donner pour objectif de faire
3,4 milliards d'économies l'année prochaine pour réduire le
déficit de la Sécurité sociale. L'une des pistes envisagées
concerne la santé, et plus précisément limiter la durée
d'hospitalisation.
*
En France aujourd'hui,
les mamans restent entre quatre et
cinq jours en clinique ou à l'hôpital après leur accouchement
: l'objectif est désormais de réduire cette durée à trois jours.
Cela représenterait une économie de 78 millions d'euros l'an
prochain. Une opération de la hanche, avec une pose de prothèse, représente aujourd'hui 8,4 jours d'hospitalisation en
moyenne dans l'Hexagone. En passant à 6 jours, l'économie
sera de 13 millions d'euros. Au total, en réduisant le nombre
de jours passés à l'hôpital, l'Assurance maladie compte économiser 842 millions d'euros en trois ans.

Et il n'y a pas que les opérations qui coûtent cher.
Trop de personnes âgées sont hospitalisées pour insuffisance cardiaque : faudra-t-il les laissez
s’essouffler joyeusement dans leur lit ? On fera
d’une pierre deux coups : on économisera pour les
caisses de la Sécu et celles de la retraite !

L’Union est un combat…
Objet : Compte rendu de la réunion
intersyndicale du 23 septembre

Congrès Départemental de La Poste 13

Rien que notre place
mais toute notre place !
Un Congrès crucial pour le devenir du Syndicat CGT AP La Poste 13 va se tenir les 2 et 3
novembre prochain à Martigues !
Il aura à décider de l’orientation et des structures de la CGT pour les 3 prochaines années.
Forte de ses 216 syndiqués, la Section de Retraités compte bien prendre sa place, rien que
sa place mais toute sa place, dans le futur organigramme qui sera mis en place.
Ses délégué(e)s au congrès (11 ?) défendront
bec et ongles les positions définies lors des
diverses réunions préparatoires – à savoir,
aide sans réserve mais sans directives, et proposeront LEURS candidats aux diverses instances refusant toute forme d’infantilisation
des retraités à qui on imposerait des solutions
qui ne leur conviennent pas !

Pour construire l’avenir, il faut
L’Intersyndicale a fait le point sur le nombre de pétitions signées et recensées par les différentes Organisasavoir comprendre le passé !
tions.
C’est de loin la CGT qui en recensait le plus :
31 000 au moment de la réunion. 1*)
L’UNRPA en annonce 600. Solidaires : 1 500. La CFTC : 1 300. La CFE-CGC :
Soit 12750 à 8 organisations.
2 300. La FSU en annonce 5 000. FO : 1 500. LSR : 250, la FGR 300.
Le débat s’est ensuite engagé sur les suites à donner au 1 er octobre (…) sur le pouvoir d’achat. L’ensemble des
Organisations sont convenues qu’on ne pouvait pas en rester là.
Conformément à la décision prise lors de la CE de l’UCR du 22 courant, nous avons avancé l’idée d’une journée
d’actions unitaire, avec manifestation, en proposant la date du 29 octobre. Nous avons précisé que le choix de
cette date permettrait de faire converger plusieurs professions qui ont décidé d’être en action ce jour là.
Aucune Organisation n’est allée dans ce sens, hormis Solidaires qui proposait une initiative avant la fin de
l’année, certains allant même jusqu’à proposer une date en… 2016.
A ce moment de l’échange, le risque était de se quitter sans aucune perspective après le 1 er octobre. (…).
La discussion s’est poursuivie et a permis de fixer une nouvelle date de mobilisation : le 24 novembre 2015.
…L’action son arme !!!

1*) Près de 100.000 ont été remises au Président de la République et dans les diverses Préfectures !
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La réponse c’est la solution !
J’ai reçu un
coup de fil
d’un camarade retraité,
en colère et
outré !

« Tu te rends compte Patrick, ILS ne nous ont même pas ouvert la
porte ! » « Certes, nous n’étions pas nombreux ce 1er octobre pour remettre les Cartes-pétition, mais quel mépris de la part de nos gouvernants ? »
- « Et tu ne crois pas qu’ILS auraient eu une toute autre attitude si
nous avions été des centaines devant la Préfecture ? »

Heu…. pas pour eux semble-t-il
L'indicateur trimestriel des retards de paiement indique que les 120
plus grands donneurs d'ordre tardent excessivement à régler leurs
factures. Sur un an, les délais de paiement ont bondi de 11,4% en
juillet. Ces 120 mauvais payeurs dont le montant des retards s'élève
à plus de 3,8 milliards d'euros, se distinguent par leurs pratiques
abusives que la loi devrait normalement punir.

Ca aussi, c’est juste de la responsabilité de Macron !

En remerciant une fois de plus tous ceux qui
ont participé au succès financier de cette Fête
qui a aussi connu un record d’affluence, de
participations de partenaires, et un nombre
de repas battant largement les années précédentes !

* Le bilan définitif n’est pas clos ! *
A ce jour :
255 Vignettes et 19 repas payés et réglés

Promis, juré !
pour les éventuels Grincheux…

On fera mieux l’an prochain !
…et un gagnant des Retraités La Poste au tirage départemental
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Le tricheur est sous le capot
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Ceci n’est pas une

Imaginons qu'un ouvrier d'une grande firme automobile monte,
mauvaise blague !
même par inadvertance, durant plusieurs heures, des pièces à l'envers ! Il serait licencié sur-le-champ sans indemnité. Mais que le
Retraites complémentaire
patron du géant Volkswagen couvre un trafic aux lourdes conséquences sanitaires et environnementales sur onze millions de véhicules, alors il pourra démissionner et recevoir un beau chèque de 60 La proposition de Laurent Berger. A
millions d'euros...
moins d’un mois de la reprise des négociations sur l’avenir des régimes Agirc
Pour recevoir le Post’Hier au format PDF
(cadres) et Arrco ( salariés), Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sugje fais parvenir mes coordonnées à :
retraites.cgtposte13@hotmail.fr
gère la mise en place « d’une contribution
NOM………………………
Prénom………………………
de solidarité intergénérationnelle assu@Mail………………………………………………..
mée », pendant deux ans, par les salariés
partant à la retraite, de 4%.

PIC
VITROLLES : Les précisions. Cette contribution, « limiUn plan de la
direction unanimement
rejeté
les agents du
centre de tri postal Les agents du
centre de tri postal de Vitrolles,
l’unique plateforme industrielle du département, sont en grève reconductible contre des réorganisations de services qui casse physiquement et psychologiquement les personnels….
PPDC AIX : 1er oct. 2015, début…. et fin de conflit !
Les..personnels..obtiennent :
650€ pour les aménagements d'horaires- 250€ pour la perte des
Tickets Restaurants ( facteur) -Attribution de l'indemnité collation au service arrivée (2€) -360€ pour la perte des tickets restaurants pour ceux qui ne bénéficient pas de l'indemnité collation. Le jour de grève non retenu par attribution d'un RC.

Comme de notre temps, ils luttent, ils gagnent !

tée en montant », serait demandée « quel
que soit l’âge du départ », ajoute le représentant syndical Les salariés partant de
manière anticipée parce qu’ils ont eu une
carrière longue ne seraient pas concernés,
puisqu’ils ont déjà ‘trop’ cotisé », précise-til. (Merci Mr le Prince -note du webmaster)
En contrepartie… En contrepartie, le numéro un de CFDT demande une hausse des
cotisations patronales de 0,1% par an de
2019 à 2021, ainsi que le versement d’une
« contribution patronale » en cas de séparation d’un salarié au-delà de 50 ans.
A court terme, avant 2019, le leader de la
CFDT se dit également prêt à « décaler la
revalorisation des pensions complémentaires d’avril à octobre ».

Et il reste encore des retraités
syndiqués à la CFDT ?

Le nouveau site de l’UCR CGT
et de Vie Nouvelle est en ligne : www.ucr.cgt.fr
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La Poste refuse de communiquer les
adresses des retraités à notre Organisation (pas à l’ANR ?) mais vend
vos données personnelles
100% des Français sont dans un fichier. Celui de leur supermarché, de leur banque ou d’un commerçant en
ligne… Chez Mediapost, filiale de La Poste spécialisée
dans l’achat et la vente de données personnelles, on propose à des
enseignes de la grande distribution ou à des grands groupes de l'agroalimentaire un catalogue de 40 millions d’adresses postales, 26 millions
d’adresses mail et 19 millions de numéros de téléphone. Sous couvert
d’anonymat, un ancien responsable de l’entreprise explique la facilité

Si, au cours de sa carrière, l’assuré a relevé de plusieurs régimes de
retraite de base (régime général, réime agricole, régime des artisans et
commerçants), il peut solliciter toutes ses retraites de base au moyen
d’une demande unique à adresser à la dernière caisse à laquelle il a été
rattaché, celle-ci se chargeant de faire le lien avec ses autres caisses de
retraite.
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avec laquelle il pouvait répondre à
n’importe quelle demande des
clients. Par exemple, il lui fallait à
peine un quart d’heure pour sortir
un fichier de "200 000 personnes
qui veulent acheter des voitures
dans les trois prochains mois et qui
ont une famille avec des enfants
pour mettre dedans".

Raison
supplémentaire
pour donner au Retraités CGT
de La Poste, les moyens de
pouvoir communiquer avec
leurs
anciens
collègues

À
savoir

Il n’y avait pas tous les syndiqués, mais il y en avait….
même ceux qu’on voyait plus beaucoup !.

On débat, on propose, on agit !
ORDRE du JOUR

*Congrès départemental CGT La Poste13 début nov.
*Compte-rendu Conférence Nationale de l’UFR à
Balaruc (34).
*Après les 1er et 8 octobre, on continue ! Oui, mais
comment ?
*Construisons ENSEMBLE l’outil de notre riposte :
le Cahier Revendicatif !
*Bilan Fabrégoules.

Un buffet/dinatoire conclura cette réunion.
Participation aux frais 4/5€ env.

