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Tant que* je vivrai, je combattrai et je hurlerai dans le silence !
**
*

LE 9 MARS -aussi- TOUS DANS LA RUE !

L’heure est grave et notre avenir est en jeu ! Pour 7 Français sur
10, la loi travail menace « les droits des salariés », selon un sondage. La pétition « Loi Travail : Non merci » vient de dépasser
I*
les 600 000 signatures. Un record en si peu de temps. Arrêtons de
tergiverser, mobilisons-nous
nombreux dans la rue le 9 mars, jour de la présenta*
tion de cette loi antisociale au Conseil des ministres ! (Info’com CGT)

A MARSEILLE, 11 h30 Place de Gaulle/ Vieux-Port

Le 10 mars 2016 (10h) à l’appel des « 9 »
Vous êtes nombreux à vous plaindre. Combien de fois entendons-nous par exemple :
Les pensions du régime général, des fonctionnaires, les régimes spéciaux, et complémentaires sont bloqués depuis trop longtemps !
La fiscalité ampute de plus en plus notre pouvoir d’achat !
Ils cassent l’hôpital public, baisse des remboursements Sécurité Sociale et nous avons des
difficultés à payer une mutuelle !
De loi en loi, depuis près de 20 ans notre pouvoir d’achat régresse !
J’en passe et des meilleures !

Faut arrêter de râler, faut y aller à 10h Vx Port
Dans le cadre de la journée d’action du 10 mars 2016, pour l’amélioration du pouvoir d’achat
des retraité-e-s à l’appel de 9 organisations de retraités : l’USR CGT 13 renouvelle l’initiative
prévue le 24 novembre :

Une manifestation colorée, dynamique, bruyante…
avec son cortège de Maisons en carton représentant les Services Publics (Poste, Hôpitaux,
Impôts, EDF et Cheminots ; etc …), son florilèges de slogans sur panneaux…... et le reste à
votre imagination !

A Marseille,

REJOIGNEZ-NOUS

sous l’Ombrière Vieux-Port

…
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Non les retraités ne sont pas des Nantis.
Depuis plusieurs années,
les 16 millions de retraités
de ce pays, du secteur
public comme du privé,
constatent que leur situation ne cesse de se dégrader.
La retraite n’est pas un
privilège ou une prestation sociale. Elle est un
droit obtenu par le travail
et son niveau est directement le résultat des rémunérations perçues pendant
la vie professionnelle et le
nombre d’années cotisées,
corrigé de mesures de
solidarité.
Inacceptable que 10 %
des retraités vivent sous le
seuil de pauvreté, que 7 %
.

des retraités de 60 à 69
ans occupent un emploi
en 2012, chiffre qui a
doublé depuis 2006. La
moitié d’entre eux y sont
contraints par le montant
insuffisant de leur pension.

sions depuis le 1er avril
2013 alors que le pouvoir
d’achat
des
retraités
baisse depuis des années
du fait de l’augmentation
constante des dépenses
contraintes et des multiples mesures fiscales
(CASA, disparition de la
demi-part parent isolé,
fiscalisation de la majoration pour 3 enfants, augmentation de la TVA,
modification de l’assiette
de la CSG, …).

carrière
complète.
L’aggravation de la baisse
du pouvoir d’achat des
retraités ne résoudra en
rien les difficultés financières des régimes de retraite, ni ne favorisera le
retour de la croissance..

Inacceptable que l’accès
aux soins devienne de
plus en plus difficile du
fait du manque de médecins, des dépassements
d’honoraires, du désengagement de la Sécurité SoAujourd’hui trop de re- ciale..provoquant..l’augtraités, et particulièrement mentation du prix des
des femmes, sont en des- complémentaires
santé
Inacceptable,
aucune sous du seuil de pauvrerevalorisation des pen- té, y compris avec une

Dans l’immédiat, les retraités revendiquent :
* La fin du gel des pensions et l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités avec l’indexation des pensions sur l’évolution des salaires et un minimum de retraite équivalant au SMIC pour tout retraité ayant
une carrière complète.
* La remise en place de la demi-part fiscale de veuves et veufs et de l’exonération de la majoration familiale.

* Le développement et le renforcement des services publics indispensables à une vie digne, en particulier
dans le domaine de la santé.

Le wifi gratuit à La Poste, c'est pour bientôt !
La Poste qui continue de moderniser son image. Avant de récupérer un colis, il sera bientôt
possible de surfer gratuitement
sur internet. Quelque 750 bureaux de poste doivent être
équipés de wifi. Le déploiement
commence tout juste et doit durer jusqu'à la fin de l'année.
30 minutes de connexion wifi
gratuite. De quoi passer le temps
quand on fait la queue au guichet de La Poste. Le mode

d’emploi est simple : pour se connecter, il faudra juste laisser une adresse
email, et l'entreprise promet qu'elle n'enverra pas la moindre publicité. On
pourra alors surfer, que ce soit pour consulter ses mails ou aller sur ses sites
favoris.
"Établir une relation commerciale durable avec nos clients". Ce réseau
wifi va être installé dans les bureaux de poste les plus fréquentés. Cela va
coûter, au total, 450.000 euros. […]
Les clients de La Poste privilégiés. […] une demi-heure de connexion, ça
passe vite. Mais ce sera beaucoup plus pour les clients qui utilisent une
adresse email fournie par la Poste. Eux auront droit à deux heures de wifi. La
stratégie de l'entreprise c'est donc aussi de gagner de nouveaux utilisateurs de
ses services en ligne : des clients qui vont ensuite imprimer des timbres chez
eux ou bien affranchir un colis depuis leur ordinateur. (14 février 2016)

Raison de plus de revendiquer un « abonnement-internet»
véritablement social pour les retraités de La Poste
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Écœurer les emmerdeurs téléphoniques
Vous en avez assez d’être
dérangés souvent au moment où durant les repas
par des importuns qui veulent vous vendre des fenêtres, des cuisines ou
autres choses. Dérangés
aussi par des appels sans
correspondant au bout du fil…!!!
Alors essayez une des astuces ci-dessous.
Pour ce qui est de la première c’est certain ça
marche.

1) Les 3 petits mots qui fonctionnent parfaitement
sont : « un moment SVP ». Dire ces 3 mots, tout en
déposant votre combiné de téléphone et en vaquant à vos occupations (au lieu de raccrocher
immédiatement) rendrait les appels de télémarketing tellement longs et coûteux que les
ventes ralentiraient. Par la suite vous entendrez le
« beep-beep-beep » et vous saurez qu’il est temps
de revenir au combiné et de raccrocher et la tâche
est complétée. Ces trois petits mots aideront à éliminer la sollicitation téléphonique
2) Après avoir DÉCROCHÉ, voici ce que vous
pouvez faire si vous notez qu’il n’y a PERSONNE
AU BOUT DU FIL : »pilonnez » le plus rapidement possible le bouton «#» pendant 6 ou 7 fois.
Ceci perturbe la machine qui compose l’appel et
élimine votre numéro de leur système.

DIRE LES CHOSES COMME ELLES SONT. NE PAS AVOIR PEUR DE REGARDER L'HISTOIRE, DE SE REGARDER, S'ANALYSER, SE REMETTRE EN CAUSE
POUR COMPRENDRE, REFLECHIR, CHANGER, AVANCER. ET D"ABORD
CONSTATER FROIDEMENT LES FAITS SANS SE MENTIR OU S'EXCUSER…
Michel Etieven

1936: dans une Europe et une France qui se fas- 2016:
cise à grande vitesse, une France en désespoir, en
chômage de masse , ( oui, plus qu'aujourd'hui...) un
peuple se mobilise. 3 millions de travailleurs dans les
rues, 12 000 grèves, une CGT audacieuse, emmenée
par des leaders audacieux et charismatiques qui
vivent au cœur du peuple, un PCF en pointe qui se
relève, s'autocritique, se définit une stratégie nouvelle, se place au cœur des luttes des précaires, au
cœur d'un peuple qui impose aux socialistes du
Front populaire le vrai changement.
Résultat: des acquis sociaux au plus haut de la dignité, semaine de 40h au lieu de 72, des conventions
collectives, des congés payés, de multiples acquis.sociaux...

un parti socialiste « droitifié », libéralisé,
« médefisé », une « vraie gauche » qui songe plus a
la lutte des places qu'à la lutte des classes, un syndicat ( CFDT) qui collabore et casse de concert avec le
patronat , une CGT qui lutte courageusement mais
s’éparpille, n'arrive plus à fédérer les multiples
luttes et espérances ,un peuple endormi , anesthésié,
humilié...
Résultat: retour aux 60h, casse générale du code
du travail, érosion de tous nos acquis, fascisme à nos
portes, pessimisme, désespérance...
Oui, mes amis, mes frères, mes camarades, se regarder pour se relever, analyser lucidement, , réfléchir
ensemble avec ceux que nous avons abandonnés et
qui
se
jettent
dans
le
fascisme.

Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre."
Le Syndicat CGT de la Poste
13 se souvient et alerte
pour que cela ne se
reproduise plus.

Cérémonie en hommage à
Henri AUZIAS fusillé à Eysses
le 23 février 1944
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que Bernard il se décarcasse ?
Vous ne l’avez pas encore lu ?
Mais, c’est pas possible ?
Même les culs-cousus, loin de rouméguer,
s’en esclaffent encore !

<<<Pour vous cet extrait

Pack de 33...
La Section syndicale des Retraites CGT vous offre
le pack de 3 luttes, valable 3 jours et plus si nécessaire
( les 8-9 et 10 mars 2016) remboursable par des acquis
car, c’est bien connu,

seule la lutte paie !

Donnant droit à des sorties et ballades bénéfiques pour
8 une célébration : Journée Internationale de la Femme
9 un rassemblement : contre la loi « Travail »
10 une manifestation : nationale et unitaire des Retraités

Faut arrêter de râler,
faut venir en discuter !

Ordre du Jour

La situation sociale du moment
Les moyens à mettre en
mouvement pour aller plus loin
Quels apports des Retraités?

