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Pointé du doigt :   
Il y avait un engagement : inverser la courbe du chômage. On arrive près de la prési-
dentielle, donc il faut trouver le moyen de le faire baisser.. Passer en urgence 500.000 
demandeurs d’emploi  en formation, va les faire sortir de fait des chiffres du chômage 
et fera baisser, temporairement, la courbe avant 2017 …  

Pas c…le François H. ! 
Condamnation des 8 ex-salariés de Goodyear 

à 24 mois de prison dont 9 fermes. 
Nous faisons face à une justice à deux vitesses : pendant que les affaires Bygmalion, 

Kadhafi, Cahuzac etc. font du sur place, on condamne ceux qui défendent leur dignité.  

Pendant que Macron et Valls félicitent les patrons, pendant que les patrons voyous délo-

calisent, détruisent des familles et des territoires, la justice criminalise des salariés pour 

avoir osé défendre leur emploi.  

L’acharnement contre ceux qui se battent pour leur droit est une ignominie 

  Relevons le défi ! 

 

 
 

            ADRESSE DE LA CGT AUX RETRAITE(E)S      S..  
  

Le 10 mars 2016  Journée d’action sur le Pouvoir d’Achat 
A l’appel de 9 organisations syndicales de retraités ; UCR-CGT, 

UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE-CGC,SFR-FSU, 

UNIR-Solidaire, FGR-FP;LSR, Ensemble & Solidaires 
***** 

 Parce que l’austérité n’épargne pas les retraité(e)s 

Parce que notre système de santé est en danger 

Parce que la retraite est attaquée de toute part 
Parce que  les convictions n’ont pas d’âge 

           REJOIGNEZ-NOUS DANS L’ACTION ET LES MANIFESTATIONS      . 
« L’Adresse » est jointe à votre Journal !  

Les Post’ Hier 

  Retraité(e)s CGT : Indigné(e)s mais pas Résigné(e)s               

 Journal à périodicité variable des Retraités et Préretraités CGT SAP 13.Syndicat des Activités Postales 
                                 55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille  -+--+-   Tel : 04.91.11 60.95   Fax : 04.91.02.69.69   

                        Courriel retraites.cgtposte13@hotmail.fr  Site http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/  
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     Un mystère résolu?               Un impôt injuste à abolir.                      

          

 
   

Hausse du prix du timbre et des tarifs de la Banque 
Postale, les usagers vont payer la note 

Une nouvelle fois, La Poste se distingue par l’ampleur de la hausse de ses 

tarifs envers le particulier. Après la  hausse historique de 2015, c’est une 

nouvelle augmentation des tarifs postaux : 

 + 5 % pour le timbre de la Marianne rouge qui passe de 0,76 à 0,80 cts 

 + 3 % : 0,68 à 0,70cts sur le timbre vert pour une distribution en j + 2. Pour 

mémoire,  en 2014, le timbre prioritaire avait une valeur faciale de 0,66cts,  l’usager 

paie donc  plus cher qu’il  y a 2 ans pour avoir son courrier moins vite ! 

C’est au nom de la simplification des tarifs, qu’envoyer un courrier de 21 g passera de 

1,25 € à 1,60 € soit une augmentation de + 28 % ! {…] 

L’annonce d’une baisse pour les colis des particuliers jusqu’à 2 kg n’atténue en rien ces 

hausses programmées. 

Alors que, depuis plusieurs années, La  Poste réalise des bénéfices en constante aug-

mentation, les tarifs auront donc augmenté de 33% en 3 ans  

Mais la hausse la plus significative concerne les tarifs bancaires. La Banque postale 

s’illustre et devient de plus en plus une banque comme les autres. 

Elle augmente de 48 % les frais de tenue de compte, de 5 % son assurance sur le vol 
et + 4 % la carte premier qui passe à 39 €. Des tarifs et des ambitions purement com-

merciales qui s’éloignent toujours plus des valeurs du service public. […] 

Qu’il s’agisse du courrier ou des activités financières, pour la Direction de La Poste, la 

réalisation de la «transformation» de l’entreprise se traduit essentiellement par faire 

payer l’usager et réduire toujours plus les effectifs et son implantation sur le territoire. 

A contre-courant {de la pensée unique), la CGT propose le développement du service 
public postal. Cela passe impérativement par le maintien de bureaux de poste de proxi-

mité, une distribution du courrier et de colis en J + 1 voire H +, des services financiers 

réellement différents et au service des citoyens.

http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/1.4-3.jpg
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/1.4-3.jpg
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/1.4-3.jpg
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/1.4-3.jpg
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La portabilité conserve son numéro de téléphone fixe  
auprès de votre nouvel opérateur 

La crainte de devoir abandonner le numéro de téléphone fixe qui les suit depuis des an-
nées peut en rebuter plus d’un à choisir un autre opérateur. Les habitudes ont après 
tout la vie dure et encore plus lorsqu’il s’agit de retenir un code à dix chiffres ! Afin de 
simplifier, les autorités ont mis en place une procédure permettant à chaque titulaire 
d’une ligne de conserver son numéro de téléphone fixe auprès de son nouvel opérateur. 

                                               Ce droit, c’est la « portabilité »  
Par principe, du moment que 
l’abonné ne déménage pas de la 
métropole vers les Dom, ou d’un 
Dom à l’autre, n’importe quelle 
ligne peut en bénéficier, y compris 
les numéros dit «nongéogra-
phiques»en«09», notamment at-
tribués dans le cadre des box de 
téléphonie. Quant aux numéros « 
géographiques » classiques en « 
01 », « 02 », « 03 », « 04 » ou « 05 
», ils permettent également de 
profiter de la portabilité tant que 
l’abonné se limite à un certain pé-
rimètre. Ces numéros sont en effet 
attachés à une « zone de numéro-
tation élémentaire » (ZNE) spéci-

fique en dehors de laquelle ils ne 
peuvent pas être conservés. 
 En clair, si vous changez 
d’opérateur mais pas d’habitation 
ou si vous déménagez dans la 
même commune, vous ne perdrez 
pas votre numéro. En revanche, ce 
n’est pas garanti si vous quittez la 
ville.  
La portabilité doit être demandée 
par l’abonné à son nouvel opéra-
teur téléphonique et ce, dans les 
quarante jours qui suivent la rési-
liation de son ancien abonnement. 
Avant de signer votre nouveau 
contrat, vous devez cependant 
obtenir votre RIO, ou « relevé 

identité opérateur fixe », obliga-
toire depuis le 1er octobre 2015. 
Ce code à douze chiffres est un 
identifiant unique, attribué à 
chaque numéro de téléphone et 
permettant de sécuriser sa conser-
vation.  
Pour cela, appelez gratuitement 
le«3179» avec la ligne fixe concer-
née. Adressez-vous ensuite à 
l’opérateur désiré pour souscrire 
un abonnement en lui communi-
quant votre numéro de téléphone 
et votre RIO. Ce dernier se charge-
ra alors de toute la paperasserie, 
ainsi que de la résiliation auprès 
de votre ancien prestataire.  

 

Depuis le 1er janvier 2016, la loi Eckert**prévoit que désormais, après un délai 

de dix ans* sans opération ou contact d’un client avec sa banque, les sommes  
présentes sur son compte bancaire inactif soient versées à la Caisse des Dépôts   
et Consignations.  

1) Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en 

déshérence. 2) Avant c’était 30 ans : prescription trentenaire ! 
 
 

Tous les gagnants Souscription FAPT 2015 avaient participé 
Tirage au sort départemental 

         Nos retraités-ées 
sont des chanceux 

B R A V O S 
 

Rappel : Le N° 480  556   est  GAGNANT  au  niveau  national 
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  Tout le monde n’a pas 
eu la chance       de pouvoir  
travailler   à        Marseille Colbert     
              la RP pour les Anciens ! 

Vous pouvez lire l’article ci-contre (et bien d’autres qui ne trouvent 
pas leur place dans ce journal) sur le site de la section syndicale  

Site http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/ 
 

LES BANQUES  NE SE TROMPENT PAS  
QUAND IL S’AGIT DE VOTRE ARGENT !  

 

 
En 2016, les clients seniors  deviennent  
tendance pour les banques 
Si pour ces clients, le passage à la retraite 

entraîne souvent  une perte sensible de 
revenus, entre 50 et 65 ans beaucoup de 
choses se jouent : des financements 
immobiliers, la préparation de la 
transmission du patrimoine ou des départs 
 à la retraite. 
 
Les Banques facilitent  ainsi de leur côté, depuis le 1er janvier, l’accès des seniors au crédit à la 
consommation et proposent désormais la souscription d’une assurance des emprunteurs pour 
un prêt personnel jusqu’à 75 ans (au lieu de 70 ans précédemment), et cette couverture assuran-
tielle est étendue jusqu’aux 80 ans du client (au lieu de 75 ans). 
Elles offrent  également  une baisse du coût de l’assurance décès invalidité, nécessaire pour la 
souscription d’un crédit immobilier, pour les clients de 60 à 70 ans.  

 
ALORS,  LES RETRAITES UNE CHARGE  OU UNE CHANCE ? 

En tout cas  pas pour la Banque Postale qui refusent toujours 
la gratuité de ses services à ses anciens employés 

 

 Alfred et les arnaques téléphoniques     
Le « ping-call » ou de spam téléphonique est une  arnaque qui  consiste pour les 

escrocs à téléphoner à des numéros pris au hasard et à raccrocher avant que 

l’appelé ne puisse répondre.  

Ils parient sur la curiosité des gens qui, dans certains cas, vont rappeler ces numé-

ros situés à l’étranger, ce qui va leur générer des revenus  

Le conseil de base reste le même : ne surtout pas rappeler des appels 

en absence provenant de l’étranger.  
Attention, les escrocs utilisent souvent des numéros africains qui ont l’avantage – 

de leur point de vue – de commencer par 2. Une confusion peut parfois naître – si 

on lit rapidement – entre un 02  et un numéro africain commençant par 002.  

Evitez de réagir à des appels en absence venant de numéros inconnus. 
 

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
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Une bien belle réunion    

     en ce début d’année 
 

Il en est des réunions de syndiqués  
comme des luttes: 

il n’y a que celles qu’on organise pas qui sont  des fiascos ! 
 
En tout cas, du monde (plus d’1/4 de 100)  et du (beau)  monde  pour se serrer dans la 

grande salle de réunion du syndicat, tout à coup devenue bien exiguë. A la quinzaine 

d’habitués est venu s’ajouter des camarades que nous n’avions pas vu depuis longtemps 
et tout ce (beau ) monde a pu, après avoir écouté le rapport introductif de notre cama-

rade Jean-Paul, débattre  de la situation générale et  de la place des retraités dans cette 

France  en doute, en attente et en espoir d’une autre politique sociales répondant enfin 

à leurs problèmes.  

 
Ci-dessous extrait du rapport d’introduction de Jean-Paul (partie Travaux Pratiques) 

 

(…) 

Pour notre Section. nous continuons, 

bon an mal an, à conserver notre 

effectifs de retraité(e)s, nous enta-

mons l’année 2016 avec 208 FNI 

payés par PAC sur 216 syndiqué(e)s 

2016 Nous avons eu 5 démissions et 

mutations) , mais nous intégrons 9 

nouveaux retraité(e)s (…) nous de-

vrions être au taquet d’ici peu . 

Nous pourrions nous en satisfaire  

(…) Mais, vu le nombre croissant de 

départs en retraite ou en TPAS, nous 

devrions progresser d’une vingtaine 

de syndiqué(e)s retraité(e)s chaque 

année.. (…) 

 Nous continuons à tenir notre réu-

nion Mensuelle(…), la participation 

des retraites aux manifestations est 

bien dans le ratio syndi-

qués/manifestants constaté par ail-

leurs, (…) Nos Syndiqués conti-

nuent à être informés par le journal 

Le Post Hier et c’est à noter, par le 

Site qui voit ses lecteurs  augmenter 

régulièrement. Notre bureau se réu-

nit régulièrement   et les relations 

avec le nouveau BE des actifs se 

sont tout de même bien amélioré 

es(…) 

 

 

 

Mais, comme dirait un ami à  moi : 

un bilan doit servir de les perspec-

tives pour foncer vers des objectifs 

audacieux ;  

En Et 2016 ? Qu’est ce   qu’on  fait 

pour améliorer et  pour  mieux 

faire? 

On continue ce qui marche bien  

(réunion  mensuelle, journal, ..) , on 

améliore  et on cible  le  reste ! (…) 

Vie nouvelle  le commencement du 

début avec l’envoi aux 9 nouveaux 

retraités de Vie Nouvelle  pendant 1 

an mais est-ce suffisant? 

L’abonnement annuel coute 14.70€ 

dont 8.80€ sont déductibles des im-

pôts ou rendu sous forme de crédit 

d’impôts pour les non imposables. 

Dans la période actuelle, où la ba-

taille des idées n’a jamais été aussi 

aiguisée la lecture de la presse CGT 

est un antidote au flot  

 

 

 

d’informations déversées par les 

médias. Nous sommes loin d’avoir 

gagné la guerre de la com.  

Pour la continuité syndicale, une 

proposition du Bureau: en accord 

avec les actifs, doter chaque militant 

actif d’une fiche  Pre retraitabe avec 

nom, adresse, @mail, etc  pour 

qu’on puisse les  contacter et tenter 

des stages de « passage à la retraite 

» mais aussi accompagner les mili-

tants dans les services lors d’HIS 

spécifiques sur la retraite ou le so-

cial. 

Ou en est-on du Travail en direction 

des UL ? Si ca avance du côté des 

11/12 (…) et des 8.9.10 (…)où en 

sont les autres  Comment faire pour 

dynamiser ? Et les points de ren-

contre ??? (…) 

Dans l’immédiat  très proche nous 

aurons à préparer la journée d’action 

du 10 mars  sur le Pouvoir d’achat à 

l’appel de 9 organisations de retrai-

té(e)s et à la façon la plus efficace 

de faire connaitre « L’adresse de la 

CGT »  

Dernier point le prochain Congrès 

de l’UD et la contribution de notre 

Section avec 2 délégués 

(…)
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 Moi j’ai tout lu. 

      Une vraie  régalade ! 
 


