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Le Sénat, à majorité
de droite, a allégé,
*

contre l'avis du gouvernement, l'imposition
des contribuables assujettis à la tranche des 30%, lors de l'examen du projet de budget pour 2016, soit
environ 5% des français les plus riches !
**
Cette mesure coûterait
environ 2,3 milliards d'euros au budget pour un gain moyen
*
euros
de 400
par foyers concernés.
Pour en bénéficier, il faut gagner 27.000 euros par part fiscale, plus tout à fait la
« classe moyenne » dont on se sert comme bouc émissaire ! Et chacun sait ici que la
tranche à 30% ne veut pas dire imposition de la totalité des revenus à 30%... Il faut gagner beaucoup plus
pour être imposé à ce taux.
I*

Vaincre les peurs pour gagner
sur nos revendications !
*

Les
Militants
CGT de l’USR 13
l’avaient proclamé
« Pas question
de se laisser intimider,
pas
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 la précarité et l’exclusion sociale en
sont le terreau ».
Tout en continuant à œuvrer contre toutes les
atteintes à la Démocratie, à la Paix et aux Libertés, il leur a fallu, adapter leurs moyens d’actions
à la situation actuelle mais sans pour cela renoncer à la défense de leurs revendications.

Pour une CGT de tous les âges..
le journal des retraités CGT

Et si vous offriez
ou vous vous offriez
un abonnement ?
6 numéros-12 euros/an
Contactez votre section

Les adhérents de la Section CGT La Poste 13 y
ont œuvrés.
C’est le sens donné à leur participation ( ma foi
bien réussie, plus de 22 Postiers retraités pointés par mes soins, mais combien en ai-je oublié
?...) à la Journée du 24 novembre et au rassemblement des Mobiles (voir photos. Et puis, encourageante la promesse qu’ils se sont donnés -avec
l'ensemble
des
150 à 200 manifestants- de poursuivre
l’action
pour faire aboutir
leurs
revendications, en se projetant déjà, dans de
futures initiatives d’actions des 8 organisations
de retraités et de leur plate-forme revendicative
commune la annoncées pour le mois de janvier
2016.
SVPat
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Il est temps de changer !
Difficile de ne pas parler des attentats qui submergent les esprits.
Cette année 2015 est à marquer
d’une pierre noire.
N’y a-t-il pas depuis janvier une
suite d’évènements, d’assassinats
qui endeuillent le peuple français
et imprime un courant d’effroi et
de peur propre à accabler ce bon
peuple désormais bon à soumettre
aux dictats des va-t’en guerre.
Ceux-là même qui jouent leur partition sous couvert de protéger
ceux qu’ils livrent et abandonnent,
fort de leurs dévotions, de leurs
manquements ,de leurs errements
et de leurs choix mortifères sur
notre sol comme à l’étranger
Depuis 2012 ce gouvernement et
le Président n’ont jamais eu une
telle opportunité de faire passer

sous la table toutes les résistances
à ses infamies.
Comment ne pas lire ce scénario
de situations catastrophiques
comme la suite d’un processus si
prévisible
souvent annoncé
comme un élément de temporisations sinon de renoncements à des
réactions socialement légitimes.
La légitimité d’aujourd’hui reste
celle d’hier …
Plus encore elle accroit leur pouvoir et notre détresse annoncé.
Les coups répondent aux coups
sans égard pour les plus faibles. Les
forts peuvent devenir encore plus
forts. Les coûts dans l’affaire ne
sont pas les mêmes pour tous. Nos
coûts, ils en font leurs profits…
Les barbares de l’intérieur ont
chacun leur créneau.

Georges

Notre vie leur appartient ils savent
en user jusqu’à susciter ou laisser
filer jusqu’au sang des nôtres qu’ils
n’ont cessé eu même de sucer tels
des vampires assoiffés de sang ou
de richesses.
La meilleure façon de surmonter
notre émotion n’est elle pas de
faire face et de réagir sans faiblesse contre les atteintes à notre
sécurité à nos libertés, contre
toutes les exclusions les ignorances
et tous les fanatismes qui portent
atteinte à nos acquis sociaux et
économiques.
Le système est pourri il engendre la
pourriture et les intérêts financiers
guident le monde partout sur la
planète.
Il est temps de changer de logiciel à
commencer par chez nous.

J'ai (encore) la nausée...
Marion Maréchal-Le Pen, la vilaine petite fi-fille à
son Papy Facho a estimé dans un entretien à un
quotidien de l'extrême droite catholique, que les
musulmans "ne peuvent avoir exactement le même
rang que la religion catholique" en France. Et
s'adressant aux musulmans français "patriotes", elle
les a appelé à "se plier" à un mode de vie "façonné"
par des "siècles de chrétienté".

Le Racisme n’est
pas une opinion,
c’est un délit !
Bientôt un « Croissant rouge » cousu..
sur la poitrine de nos compatriotes musulmans…?

OUVRONS LE DEBAT : Valls: « Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle" ne doit être trouvée au terrorisme… »
Pourtant….Derrière ces mots, toute une vision du monde !
Les questions sociales, sociologiques et culturelles permettent d'essayer de comprendre et donc de mieux lutter et d'essayer de prévenir.

Votre avis

Et vous qu’en pensez-vous ?
par retour en écrivant au Post’ Hier (siège du Syndicat)
ou sur le Site http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
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L’ARCEP : l’autorité de casse du Service Public ?
D’après un article de presse
en date du 24 Novembre,
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
et des Postes) vient d’octroyer le statut d’opérateur
postal à NOVEA et ainsi
permettre à cette entreprise
de concurrencer et de fragiliser directement La Poste dans le domaine des
lettres et colis recommandés.

Cette concurrence exacerbée et le consumérisme sans borne risquent
de fragiliser La Poste et de mettre en péril la confiance du public. Or
fragiliser l’opérateur postal historique, c’est diminuer ses moyens pour
assurer les missions de service public dont il a la charge , services
publics (police, pompiers, hopitaux , service de mairies…) qui ont
démontrés leur efficacité lors des derniers évènements tragiques de
Paris.
C’est donc faire fi de l’égalité des citoyens.
Une fois de plus, ce sont les valeurs de la République que l’on bafoue

Notre lutte à 20 ans ♫ … Grèves de 1995

Il y a 20 ans, pour les
Médias et le grand public
en France c’était ; « Les
grèves de 1995 » contre
le plan Juppé. Elles furent à leur époque les
plus importantes depuis
celles de Mai 68.
Pourtant, pour les Anciens des Centres de Tri,
cette année a une autre
signification et d’autres
souvenirs y sont liés.
S’ils ont massivement et
pendant + de semaines,
participé à la défense des
retraite et de la Sécu il
faut se souvenir que les
centres de Tri sortaient
de leur plus longue ( et
plus douloureuse) grève
de
leur
histoire,
puisqu’elle dura plus de
3 mois (fin mars début
juillet).
A l'origine, la création
par l'exploitant nouvellement privatisé, d'un
nouveau centre de tri
hors de Marseille où seraient mises en place les

"nouvelles règles de
gestion : changements
d'horaires et de régimes
de travail, organisation
du travail par métiers et
abandon des grades
de
la fonction publique ;
suppressions
d'emploi,
etc….
L'exploitant avait prévu
la fermeture du Centre
de tri de Marseille Gare
,situé au centre-ville et
l'affectation autoritaire
du personnel, soit dans le
nouveau centre de tri,
soit dans les bureaux
mixte ou la distribution..
Le conflit a trainé en longueur parce que dès le
début de la mobilisation
le directeur avait quitté
le centre de tri pour ne
pas avoir à négocier avec
le personnel et les syndicats. Pour autant ,la mobilisation restant forte
,c'est au niveau de la Direction Départementale
qu’eurent lieu les négociations
pour
un centre de tri intra
muros sauvé, le respect
des grades et des affectations
la fin des affectations
arbitraires et appel à

volontaires pour les nouveaux sites de l'acheminements.
L’embauche
définitive des 18 CDD du
Centre et des conditions
de reprise du travail. qui
ont nettement atténués
les pertes de salaires ! Le
CTM fut sauvé pour
quelques années
supplémentaires !!!
Mais la Direction revancharde
attendait son
heure et à l’occasion
d’une nouvelle manifestation
pour
exiger
l’application de ce relevé
de conclusion, elle profita
d’un
incident
pour
s’acharner sur les principaux militants (tous
CGT) acteurs de ce mouvement en excluant de
service pour des durées
de 6 mois à 2 ans les camarades.
Cette lutte a été marquée
pour la première fois par
un projet de maintien des
centres intra muros prenant en compte toutes les
structures
d’achemine
ment et notamment le
fer, le métro, la proximité
de l’autoroute et le périmètre euroméditerranée.
Mais aussi et surtout la

qualité d’un véritable
Service Public postal. La
Direction, face aux arguments développés par
la CGT, s’est trouvée
totalement désarmée et
disqualifiée par la Direction générale. La Poste a
changé totalement et son
équipe de négociateurs et
sa stratégie qui s’est avérée agressive et autoritaire. Malgré cela des
avancées importantes ont
été obtenues citées plus
haut. Mais aussi la création d’un véritable bureau d’échange (qui était
appelé à disparaître) avec
110 emplois de sauvés (le
BE sera toutefois fermé
définitivement 6 ans plus
tard)
Il faut retenir de cette
lutte que se battre Contre
ne suffit plus il est nécessaire de se battre Pour un
véritable Service Public
et faire des propositions
allant dans ce sens et de
faire en sorte que tous les
éléments sociétal soient
pris en compte, notamment l’environnement et
l’utilisation du fer.
Jean-Marie/SVPay/Jean-Claude
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Combat des Chefs pour une place !

Guillaume Sarkozy contre Patrick Sagon

Le groupe de protection sociale Malakoff Médéric a décidé de se séparer de son actuel délégué général Guillaume Sarkozy.
Ce sont des tensions dans le rapprochement entre La Mutuelle Générale et Malakoff-Médéric qui auraient poussé à ce départ.
La création d’une Sgam (société de groupe d'assurance
tuelle) entre la Mutuelle et le groupe Malakoff Médéric été acté par
les deux instances et les travaux arrivent dans leur phase finale (application janvier 2016).
Sûr que la cagnotte…
Or la question de la stratégie informatique aurait donné lieu récemment à un «
clash » avec les représentants de la Mutuelle, dont Patrick Sagon son Président
qui reprocheraient plus largement au délégué général son attitude lors des discussions.

… aiguise les appétits !

Economie sur des piles usées

L’Etat met en ligne un site
dédié à la contestation des PV.

Une fois arrivé à termes les piles peuvent encore
Servir quelques heures de plus
Placer vos piles usagées dans un bac au congélateur,
le lithium contenu dedans est sensible au froid,
vos piles retrouveront une deuxième jeunesse.

A partir du 23/11/2015 la contestation d'une amende -radar peut se
faire par internet et c’est gratuit!

www.antai.gouv.fr/

Vous en avez marre de devoir enlever la buée sur les vitres de votre voiture
tous les matins? Voici une astuce qui vous permettra de ne plus avoir de buée.
A l'aide d'un savon, frottez votre pare-brise afin de laisser du savon sur toute la surface
vitrée, si celui-ci est trop sec, humidifiez-le légèrement.
Prenez un tissu propre et non pelucheux et frottez votre vitre jusqu'à totale disparition du
savon. Vous pouvez également prendre une pomme de terre épluchée, coupée en deux que
vous passez sur le pare-brise et, même chose, essuyez énergiquement.

A l’ordre du Jour
*Un mois après, les évènements du 13 nov,
PARLONS-EN!
*Mais pas que de cà, nos revendications aussi !

*Attention : Impossibilité de manger sur
place !

