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Les encours de découvert des particuliers atteignent
le niveau record de 7,6 milliards d’euros.

**
*

Fins de mois difficiles ou simple recherche de souplesse budgétaire ? Trimestre après trimestre, la tendance se confirme : sur leurs comptes bancaires, les Français sont de plus en
plus souvent « dans le rouge ». Fin 2014, 26,4 % des ménages utilisaient cette possibilité,

Les banques intéressées (et pour cause !)
Pour les banques Il faut dire que le risque est très limité, puisque ces « découverts autorisés » portent sur des
montants relativement faibles, et que la banque connaît par définition très bien lest « emprunteurs ».
I* est très bien rémunéré, le taux effectif moyen du découvert étant actuellement de 10,02 %.
Surtout, ce risque
Dans un environnement de taux actuellement au plancher, un tel niveau de rémunération fait figure, pour les
banques, d’heureuse *exception.

Aux « futurs prochains » que l’on nonme Retraitables
Aux retraitables en « apprentissage avec un TPAS »
Aux « jeunes retraités libérés » de la contrainte
‘Boulot metro dodo’
Aux Z’Autres …..

Meilleurs
Voeux
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On vous a dit d’abord que la retraité c’était
loin, ensuite que vous l’auriez jamais. Avec les
diverses attaques sur le système des retraites
vous avez douté …..et puis vous l’avez enfin
dans quelques jours ou quelques semaines ou
quelques mois car vous êtes en « apprentissage à la retraite » au travers d’un TPAS.
Sachez que les batailles que vous avez menées
avec la CGT ne prennent, elles, pas leurs retraites. De multiples raisons de se battre en
retraites demeurent et en premier lieu , vous
risquez de vous en apercevoir rapidement,
c’est le Pouvoir d’Achat.
La Santé aussi avec les attaques contre la Sécu
et la non prise en compte, comme quand vous
étiez actifs, d’une partie de la cotisation mutuelle une fois passé la 1ere année.
Mais une chose va vous manquer : les informations syndicales que vous pouviez lire dans
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vos services et que vos ne retrouviez nulle part
ailleurs !
Alors sachez qu’il existe une Section de retraites qui malgré les difficultés fonctionne.
Elle envoie d’ailleurs régulièrement les infos
dont elle dispose -et que nous taisent les médias officiels, édite régulièrement son Journal
Le Post’Hier et réunit ses adhérents une fois
par mois ( les 3ème du mois en général au Syndicat)
Nous te proposons donc de poursuivre ton engagement à la CGT en remplissant le formulaire ci-dessous qui nous permettra de
t’envoyer le Journal des Post’ Hier et les informations plus spécialement destinées aux Seniors.

A retourner à
CGT AP13 Section Retraitables-Retraités La Brunette Bt D Ext 55 Av de la Rose – 13013 Marseille
Ou par mail : retraites.cgtposte13@hotmail.fr
NOM / Prénom : ………………………………… ……….Nom de jeune fille : ………………………….
Adresse postale :……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse de messagerie ………………………………… ……..
Téléphones : ………………………….. /………………………..

Bon maintenant décrétons vite l'ETAT d'URGENCE SOCIAL !
Le résultat des élections confirme, malgré le sursaut Républicains, le profond mécontentement
et le grand désarroi nos concitoyens et dans cela, soyons en sûr, de nombreux retraités qui vivent mal le gel de leur pension, leur baisse du pouvoir d’achat, le poids écrasant des impôts (
même si le Gouvernement a dû reculer à propos de la ½ part des veuves..), les hausses minorées
par un indice des prix inadapté, des produits de 1ere nécessité, les diverses attaques contre les
droits sociaux et toujours la lèpre du chômage qui s’il ne nous touche plus, entre souvent dans
nos familles par l’intermédiaire de nos descendants.
La Section Syndicale et les retraités réunis lors de la Réunion Mensuelle ce 17 décembre ont décidé d’être plus que jamais à l’avant- garde des luttes pour faire avancer les revendications des
Retraites mais plus particulièrement celles des Postiers Retraites. Et pour cela…..

La MOBILISATION SOCIALE de toutes et tous
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Nos retraités ont du talent et ils sont modestes !
*Pub gratuite et non rémunérée ! C’est un ancien du Centre de Tri, normal !

S’il y a d’autres talents cachés parmi nos retraité(e)s:
OSEZ et RACONTEZ-NOUS avec un petit mot au
Post’Hier qui vous mettra à l’honneur !
Quand le coût de l'appareillage auditif fait du bruit…
…ou la scandaleuse rente des audioprothésistes*.
*

Alors que près de 6 millions
de personnes seraient mal
entendantes en France, plus
de 2 millions renonceraient à
s'équiper d'un apparaillage car il faut compter 1 550 €
par oreille ( et c’est une moyenne) , sachant que les
consommateurs peuvent au mieux espérer un



remboursement de 120 €env. par la Sécurité sociale et
de 600 € par la M.G. Or, ces tarifs n'ont aucune raison
d'être aussi élevés puisque le coût de revient de
fabrication n'est que de
311 €.
Indecosa CGT demande aux professionnels de réduire
leurs marges. Le ministère de la Santé parle de « tarifs
sociaux les plus modestes.. »

… Il faut faire sauter le « bouchon » des marges bénéficiaires
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Quand les loups commencent à frapper..
Quand ils ont arrêté les écologistes….
Même si je suis pas écolo, je m’insurgeais
avant qu’ils n’arrêtent les syndicalistes ! !!
Des militants écologistes qui s'apprêtaient simplement à
user du droit de manifester et de leur liberté d'expression
pour rappeler que le changement climatique est une réalité
qui nous menace tous, qu’aucune demi-mesure ne sera
suffisante pour y faire face ont été arrêtés, brutalisés et
placés en garde à vue.

Rien ne justifie de mettre ceux qui défendent pacifiquement notre planète au même rang
que ceux qui font la promotion de la haine et de la destruction.
Campagne double guerre d'Algérie : le succès à portée de main.
Les interventions des associations d'anciens combattants et des organisations syndicales ont pesé pour qu'enfin la loi permette la révision des pensions liquidées
avant le 19 octobre 1999. Cette évolution est inscrite dans le projet de loi de finances 2016.
Dès le début 2016 nous vous tiendrons informés des évolutions et des démarches à
engager

Ouvrir les huîtres sans couteau
Si vous n'avez pas de couteau à huître sous la main, sachez qu'il existe des alternatives pour vous aider à ouvrir vos huîtres :
- Au four à micro-ondes : disposez vos huîtres dans une assiette creuse que vous aurez préalablement filmée avec du célophane. Faites-les chauffez quelques minutes (1 à 3 minutes)
selon leur grosseur. Sortez les huîtres du micro-ondes. Elles seront alors légèrement ouvertes
: passez le couteau sous la coquille supérieure et soulever pour terminer de les ouvrir.
- Avec de l'eau vinaigrée : disposez quelques minutes vos huîtres dans le l'eau un peu vinaigrée ou additionnée d'un peu de bicarbonate de soude.

A l’ordre du Jour
Assemblée générale
statutaire de la
nouvelle année 2016
La Section des Retraités ayant en tête d’offrir un vrai repas *
de début d’année, Vous comprendrez qu’il est IMPERATIF que
nous connaissions le nombre EXACT de participants.
Téléphone Patrick 06.09.43.73.33 ** J-Paul 06.83.18.55.88
*Participation minime !
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Ils n’ont (rien) compris du message !

Une manœuvre à l’Assemblée nationale fait voler en éclats
l’ambition de transparence fiscale.
Me.16.12.15

:

Le gouvernement a
montré un bien triste visage
cette nuit à l’Assemblée nationale alors que se tenaient
les discussions autour du rapport public pays par pays, une

mesure essentielle dans la lutte contre l’évasion fiscale. Après un premier vote de l’Assemblée favorable à la transparence fiscale, le Gouvernement a manœuvré en coulisses, mobilisé des députés au milieu de la
nuit pour un nouveau vote qui a été finalement rejeté le texte .
Ce coup de force de l’exécutif ralentit dangereusement la lutte contre
l’évasion fiscale, mais y-a-t-il une réelle volonté

Après les Elections Régionales:
Mobilisés sur les urgences sociales, voilà l’enjeu !
La priorité de l’heure pour faire reculer le chômage et les inégalités
qui sèment la désespérance dont le Front national se nourrit .
Le FN ne dirigera aucune région, mais le message des urnes sonne une fois de plus, comme un véritable
signal d’alarme. En effet, avec ses nombreux conseillers régionaux, il tentera chaque jour d’imposer son
programme pour une société inégalitaire.
Il y a plus qu’urgence à s’attaquer aux causes profondes de la crise et des ravages que produisent les politiques d’austérité, et la démission du gouvernement face à la finance. Les chocs électoraux successifs donnent lieu à un concert de bonnes intentions feignant de découvrir les difficultés du pays, au lendemain des
régionales. Les faux semblants hypocrites veulent masquer les responsabilités des gouvernements successifs et du Médef, dans le recul social imposé aux salariés.
Ce ne sont pas les 0.6 % d’augmentation du SMIC (et les 0.1% pour les retraites NdA ) et les annonces de
formation tous azimuts des chômeurs, le gel des salaires dans la fonction publique ( et des pensions NdA),
qui vont relancer l’économie. (…)
Sortir de la crise, combattre les idées racistes et xénophobes (…) appelle d’autres choix qui remettent en
cause les logiques financières. La CGT combat pied à pied toutes les formes d’exclusions, de stigmatisations
d’où qu’elles viennent.
La CGT pose l’exigence d’une autre répartition des richesses produites par les salariés.
Augmenter les salaires, réduire le temps de travail à 32 heures sont les urgences sociales pour faire reculer
le chômage et la précarité, tout en relançant l’activité.
C’est aussi le moyen de financer la protection sociale … (donc les retraites NdA)
Telles sont les conditions pour une société de justice, d’égalité, de fraternité et de solidarité.
(…) Les nécessaires mesures attendues par les citoyens pour renforcer leur sécurité après les attentats ne
relèvent pas de l’état d’urgence qui alimente de nombreuses dérives et le repli sur soi et « normalise » le
discours d’extrême droite.

Prenons nos affaires en mains, ne laissons personne décider à notre place,
le progrès social est le socle de la cohésion de la société.
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Les élections terminées la vie reprend….
…le cours ordinaire des choses !

Souscription
FAPT CGT
Fédérale
2015

Un gagnant
chez nos
Retraités
avec le N°

48 05 56
…encore faudra-t-il attendre le décret
d’application

Le droit à l'oubli :
C'était une mesure réclamée
depuis de nombreuses années
par les associations et les malades du cancer : le "droit à
l’oubli". La nouvelle loi permettra aux anciens
malades de ne plus parler de leur cancer
quand ils voudront contracter un prêt ou obtenir une assurance. Ce "droit à l'oubli" interviendra dix ans après la fin des traitements
(les associations auraient préféré cinq ans).
Pour les mineurs, il sera réduit à cinq ans.

De la discussion…
Une conversation sur un bout de trottoir, en
marge d’une manifestation m’a fait
penser à quelque chose !
Nul n’est parfait dans ce bas monde et si
vous avez des idées pour que le Post’ Hier
soit en 2016 meilleur et plus attrayant qu’en
2015, ne vous gênez pas à apporter vos critiques mais surtout vos solutions et vos
propositions pour rn faire le Journal de
TOUTES et TOUS nos Retraités

… jaillit la lumière !
La Banque Postale
augmente ses tarifs

par trimestre (+1,40 euro) et l’assurance-perte ou
vol des moyens de paiement s’établit à 24 euros
par an (+1 euro). La Banque Postale revoit aussi
à la hausse le tarif de ses cartes bancaires.
La filiale bancaire de La Poste a pris la décision La cotisation de la carte internationale à débit
d’augmenter sensiblement ses prix en 2016. En différé passe ainsi à 44,50 euros par an
premier lieu, ses frais de tenue de compte cou- (+1,50 euro),
rant. Même si ces derniers restent inférieurs à
ceux pratiqués par les grandes banques fran- Raisons supplémentaires de soutenir
çaises, ils passeront de 4,20 euros à 6,20 euros
la revendication CGT FAPT :
par an au 1er janvier, soit une hausse de près de
Gratuité de la Carte bleu
50 %. De plus, les frais de tenue de comptes inacpour les Retraités
tifs atteignent 8 euros par an (+2 euros), les relevés de compte quotidiens passent à 16,40 euros

