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*
"Le vieux
monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres". ….

**
(Lire un article
de J. Fort –dernière page)
*

I*

En février, il prend la tête de SANOFI, groupe pharmaceutique et
reçoit un bonus de bienvenu de 4
millions d’euros. Moins d’un an plus tard, il annonce quelques centaines de licenciements.

Voltigez, les chemises !....

Le PDG de La Poste avait perçu pour 2013, une rémunération de
*
736 490 euros, soit très au-delà
du plafond légal de 450 000
euros institué pour les entreprises publiques. En cause :
une rémunération différée Peut-être légal,
ais choquant !

« Ils se rejoignent toujours
en s'alimentant réciproquement
de leurs forfaits
et de leurs exactions »
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Etat d’urfence …..contre les luttes syndicales ?

Le président Hollande veut-il profiter des attentats pour
bâillonner les résistances sociales ?
Dans la précipitation il propose des mesures aussi invraisemblables que la déchéance de nationalité pour des
kamikazes qui sont prêts à se transformer en bombes
humaines ...
Les directions syndicales se retrouvent sous la pression.
Des syndicats ont d’ores et déjà annulé les mobilisations à
l’AP-HP, à Air-France, aux impôts et à Gagny (93) sur un
rassemblement contre la répression…et ailleurs !
La CFDT et l’Unsa annoncent déjà qu’elles se retirent de la
manifestation du 29 novembre contre la COP 21 (on vient
d’apprendre que toutes les manifestations prévues CONTRE
la COP 21 sont INTERDITES.)

J'ai la nausée...

Peu utile, donc sur le plan de la justice, l’état d’urgence
apparaît comme dangereux pour les libertés et les nombreuses luttes sociales en cours.
Pour la Section syndicale des Retraités, il ne peut être
question d’accepter qu’un des fondements de notre démocratie, la liberté syndicale, puisse être affaibli au nom… de
la démocratie !
Il ne peut, également, être question de brider la contestation des politiques antisociales, que le gouvernement continuerait de mener comme si de rien n’était, au nom de la
lutte contre le terrorisme ; ce d’autant plus que l’austérité,
la précarité et l’exclusion sociale en sont le terreau.
Nous savons apprécier par nous-mêmes les circonstances
dans lesquelles nous pouvons appeler ou non à manifester
ou se rassembler et nous entendons continuer à procéder
de la sorte.
Section Syndicale des Retraités CGT La Poste13

corrigé" dans le programme qui sera donné aux électeurs prochainement dans la région... Evidemment, on publie quelque chose (d'assez
proche du papa de la dame, souvenez-vous des sidatoriums...) et
après on parle d'erreur pour se dédouaner de tous propos racistes...
En tout cas, ça marche avec ses supporters qui nous sortent un discours affligeant, sans recul. A en croire certains, ils disposent même
soudainement d'une grande culture médicale et scientifique genre
téléspectateurs de la téléréalité plutôt que de programme scientifiques ou culturels) pour abonder dans le sens des propos du fn,
quoique la plupart du temps, ils se contentent d'un "elle a raison"...
Bon, admettons qu'ils auraient raison (je plaisante bien sûr).
Donc on ferme toutes les frontières ? On arrête l'import-export sous
prétexte d'éviter de véhiculer des bactéries ? (là ça va être compliqué
avec nos achats à bas prix et les tee-shirt du front fabriqués au Bengladesh) On ne part plus en touristes en Afrique ou ailleurs par peur
de ramener des bactéries ?
Sinon, petit problème scientifique? Un virus ça connaît les frontières? Un moustique ou un oiseau se fait vérifier ses papiers
pour passer d'un pays à l'autre ? Un nuage radioactif s'arrête-t-il à la
porte d'un pays ?

Dans un quotidien, cette semaine, le FN publie ses propositions en matière de santé
(en vue des élections régionales) Et en fin de propositions on parle "d'éradiquer
l'immigration bactérienne" !
*Au secours, en d'autres
temps, et dans une autre
langue, un génocide a démarré avec ce genre de propos...
A lire les réactions, j'en deviens malade de cette bêtise
ambiante ils sont nombreux à
adhérer à ces thèses toutes
plus nauséabondes les unes
que les autres.
Quelques voix se sont élevées
dans la région, résultat, Marine Le Pen et ses amis invo- Et la connerie, oui, la connerie, est ce qu'elle connaît
quent un mauvais "copié, col- les frontières ? Bonne journée, je vais vomir...
lé" un "lapsus qui sera
(Frédo Sansnom)

Le Racisme n’est pas une opinion,
c’est un délit !
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Les séniors préfèrent rester chez eux,
même en cas de maladies pénalisantes.
D’après Mathias Thépot

Même en cas de grande dépendance, les séniors préfèrent largement rester dans leur logement.
N'en déplaise à certains acteurs de
l'immobilier qui voient dans la « Silver économy » un fabuleux moyen
de faire de l'argent grâce aux résidences séniors.

Une enquête récente montre en
effet que 77 % des plus de 65 ans
préfèrent rester dans leur logement
en cas de grande dépendance,
quitte à faire des travaux d'aménagement et à prendre une aide à domicile.
Ils ne sont que 14 % à préférer vivre
dans un appartement au sein d'une

résidence médicalisée, et il y a un
véritable rejet des maisons de retraites avec un petit 5 % de seniors
qui s’y voient vivre.
Enfin, les seniors diminués privilégient de continuer à habiter dans
leur logement, et demandent des
aides à domicile et des services de
santé à proximité.

De quoi pouvoir peaufiner nos revendications concernant le logement, les
aides ménagères, l’ aide aux soins et à la santé de nos retraités.

IMPRESSION(s) DE CONGRES
Si je dis que c'était un Congrès formidable dans sa tenue, compte tenu justement de plusieurs éléments qui auraient pu faire craindre le pire, vous allez croire que c'est la phrase type de tout compte
-rendu de Congrès.
La morosité ambiante qui règne dans les services du fait de la politique générale de La Poste qui se
situe dans le droit fil des politiques libérales d'austérité et de régressions sociales aurait pu plomber
l'ambiance!
Des reculs électoraux accompagnés d'un recul de syndiqué-e-s alimenter la fontaine des pleurs!
Le passage de relais au niveau de l'équipe dirigeante et la montée d'une vague de nouveaux camarades qui accompagneront un nouveau Secrétaire Général, Karim Bouzana (Mlle 15) aurait pu se transformer en foire d'empoigne. Malgré tout cela, j'ai pu assister à des débats certes rudes mais toujours fraternels et
dans le respect des idées différentes. Des débats où les idées et les valeurs de la CGT étaient
toujours présentes comme si cette vieille dame de 120 ans devait vivre encore 100 ans et plus
! Alors , oui, c'était un Congrès Formidable !!!!!
SVPat Marti -Délégué Retraité
Karim Bouzana

Elu nouveau Secrétaire Général du Syndicat de la Poste, à la tête
d’un Secrétariat de 4 camarades et d’un Bureau Exécutif de 45
personnes, il nous a promis de nous faire un petit article de
présentation dans un prochain Post’Hier !
Notre Section syndicale sera là pour lui donner un coup de main et quelques conseils (s’il le juge utile !
)
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Dis Macron? Tu y tiens à tes chemises?

Le ministre de l’Économie, Emmanuel
Macron, vient de se livrer à une nouvelle
attaque contre les fonctionnaires. Pour
Emmanuel Macron "il faut accroître la
part de mérite, la part d’évaluation, dans
la rémunération de la fonction publique". Quel mépris à
l'encontre de ceux qui servent l’État au quotidien pour
des rémunérations de plus en plus dérisoires.

Chez ce ministre, la casse du droit du travail tourne à
l'obsession. Après les salariés du privé qu'il veut obliger à travailler le dimanche, c'est sur les fonctionnaires
qu'il a décidé de s'acharner. En fait de modernité, le
libéral Macron a les yeux tournés vers le passé : celui
de l'ancien Régime. Rien d’étonnant de la part d'un ministre qui regrettait « l'absence de la figure du roi »
dans la vie politique française.

La situation réelle des retraité-e-s ?
Aucune instance ne permet d’en discuter !
Qui décide ?
Avant les réformes mises en œuvre à partir des années
1980, les pensions étaient, tant pour leur liquidation que pour
leur évolution, en lien direct avec les
salaires. Salaires dont l'évolution était liée aux négociations salariales entre partenaires sociaux.
Depuis la mise en place de la dernière réforme de 2014, l'évolution des pensions est décidée par le gouvernement seul sur la base
d’un rapport du Comité de Suivi des Retraites au sein duquel
ne siège aucune organisation de retraités.

Il n'existe aucun lieu, aucune instance qui permette aux retraités, au travers
de leurs organisations, de négocier ou même simplement d’émettre un avis
sur l'évolution des pensions.

Ce sont des MONSTRES mais ce sont nOS MONSTRES !
Les barbares qui ont semé la
mort et la désolation vendredi
soir à Paris sont des monstres.
Personne ne le conteste.
Mais s’en tenir à ce constat et à
la compassion pour les familles
martyrisées ne suffit pas.
Ces monstres ont été enfantés
par le désordre mondial enclenché par les guerres menées au
nom de la « démocratie » par les
Bush, Sarkozy, Cameron et
quelques autres.
Des questions de bon sens
n’obtiennent étrangement aucune réponse. D’où vient l’argent
? D’où viennent les armes ?
L’organisation terroriste dispose
de moyens financiers considérables. L’argent – en partie -

provient de plusieurs pays du
Golfe alliés de Washington et de
Paris ainsi et du commerce du
pétrole en direction, dit-on sans
obtenir de démenti, de pays européens ainsi que du pillage
d’antiquités vendus au prix fort
en Occident par des réseaux
mafieux.
D’où viennent les armes ? Un
grand merci au grand Sam et à
ses copains de Londres et de
Paris. Le matériel fourni aux opposants à Bachar el Assad est
passé à 90% entre les mains
des Djihadistes avec en prime
les reliquats des arsenaux libyens ainsi que des blindés, des
tanks et de l’armement lourd de
fabrication US pris à l’armée ira-

kienne. Les talibans en Afghanistan avaient été armés par
Reagan au nom de la défense
du « monde libre » avec les résultats que l’on connaît. Les «
contras » au Nicaragua avaient
bénéficié des mêmes largesses.
En accueillant les dictateurs latino-américains en retraite dorée
à Miami, les officiels nordaméricains ont pour habitude de
dire : « Ce sont des fils de pute,
mais ce sont nos fils de pute. »
Les dirigeants occidentaux peuvent dire eux aussi à propos des
barbares: « ce sont des
monstres, mais ce sont nos
monstres. » »
Le 15 novembre 2015 José Fort

