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a ton ami Franco–Musulman qui
se sent coupable et veut fuir notre pays !

Tu ne lui as pas dit que tu étais
franco-espagnol, franco-italien, franco-polonais,
franco-hongrois,
franco-anglais et j’en oublie....
I*
Que certains de ces Franco-Français sont devenus Président de la République, 1er Ministre,
*
Chanteur à succès
champions sportif, boulangers, maçons, ingénieurs… postiers même !
Que tu en côtoies des dizaines et des dizaines, ils
sont catholiques, juifs, athées, musulmans (bon les
bouddhistes t’en connais pas mais tu sais qu’ils
existent !) et que ce sont des amis !

Et que la France s'est faite de tout ça, de toutes ces
différences, qu’on le veuille ou pas ?
Tu lui as dit que tu étais FRANCO- HUMAIN et
que tu te battais pour que chaque Humain ait sa
place, ses droits et ses devoirs, sur notre Planète
Terre ?
Dis-lui tout ça et embrasse-le pour moi !
Et dis-lui qu'il n'a pas à payer pour des connards
de « religieux » et qu’on a eu les nôtres il y a
quelques.. siècles.. déjà !!

Promulgation ou pas,
rendez-vous en septembre

40 ans que le bateau coule.
Tenu en laisse par des banquiers
Et eux agitent le Burkini.
Crève la bulle, crève la bulle !

FACE AU TERRORISME…

…LEUR SLOGAN !
.

Après un passage éclair devant le Conseil constitutionnel, la loi
travail est promulguée en pleine période estivale, sans jamais
avoir été votée, François Hollande et son Premier Ministre ayant
eu recours à trois reprises au 49-3 !
Voilà la vraie définition du soi-disant dialogue social défendu par
le Président de la République et son gouvernement : recourir à
l’article 49 alinéa 3 de notre Constitution c’est-à-dire à une disposition qui empêche le dialogue pour faire adopter une loi,
« leur loi », qui aura de toutes évidences des répercussions des
plus néfastes pour le monde du travail.
Bien que la loi a été promulguée, la CGT ne baissera pas les
bras. Comme elle l’a déjà annoncé, avec l’intersyndicale, elle
va poursuivre les actions, notamment dès le 15 septembre prochain pour une Journée de Grèves et Manifestations
Les retraités eux ne seront pas en reste avec la préparation de
la Fête annuelle de Fabrégoules les 21 er 22 septembre et puis,
le Tous ensemble des Retraites avec l’Appel unitaire des 9 organisations de Retraités à une journée de manifestations le 29
septembre où nous réaffirmerons nos revendications.

Nous allons leur démontrer que
le syndicalisme de luttes est seul
porteur d’avenir et de progrès social
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Des hausses : No Comment !

Baignoire
bouchée ?
L'astuce est d'utiliser
3 cuillères à soupe de cristaux
de soude et 1 verre de vinaigre
blanc, mélangés dans 2 litres
d’eau bouillante.
Versez dans la canalisation et
laissez agir 1 heure.

. Remettre à neuf
les banquettes de votre voiture
Emmener votre voiture dans une station de lavage pour que l’on vous
nettoie les sièges, cela vous coûtera un bras.
Vous pouvez aussi bien le faire vous-même très facilement !
Pour cela, il vous faut faire un mélange à parts égales d’eau pétillante, de liquide vaisselle et de vinaigre, mélange auquel vous
ajoutez quelques cuillères de bicarbonate.
Avec un spray, vaporisez le mélange un peu partout, laissez reposer
quelques minutes, puis frottez avec une brosse dure. Enfin, rincez
avec de l’eau puis passez un coup de fer à repasser afin de vaporiser
le reste des résidus encore piégés dans les fibres.
Vous n’aurez plus qu’à vous émerveiller du résultat !

Militant spécial 13ème Conférence
Ce militant spécial est à disposition dans les syndicats départementaux et les
sections UFR.
Il rend compte de tous les travaux de la 13 ème Conférence nationale de l’UFR
d’octobre 2015 auxquels participaient deux représentants de notre Section
syndicale.

Si vous êtes intéressé, faites-en la demande.
Il vous sera envoyé gratuitement.
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La Poste surfe sur
la Silver economie !
Partant du principe que les séniors représentent un
marché en plein essor, La Poste, en recherche de
croissance, se met sur les rangs pour surfer sur la
vague de la Silver économie
Ainsi, elle veut revenir aux fondamentaux du métier
du facteur afin de rompre l’isolement et favoriser le
« bien vieillir à domicile ».
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En clair : la visite du facteur !
Le lancement du nouveau service « Veiller sur mes
parents » ouvert au public, sera proposé à la mioctobre 2016.
La Poste redécouvrirait-elle le «lien social» que représente le facteur ….surtout quand celui çi est amené de faire payer par le “client” un service qu’il
faisait gratuitement jusqu’alors !
Nous, on voudrait bien que Mr Wahl (l’actuel
Patron!) s’engage à «Veiller sur …
le Service Public» de La Poste. »

Reposé(e)s de vos vacances, encore en congés ?
Profitez, parce que la Rentrée va être intense

TOUTES et TOUS MOBILISÉS
 mardi 6 sept. : meeting de rentrée de l’UD CGT 13 au Centre

d’Embauche des Dockers – 1 Chemin du Littoral - Marseille à 17 H,
 jeudi 15 sept. : journée de grève et de manifestation contre la loi
« travail » et pour le progrès social.
 samedi 17 sept. : fête de l’UD CGT 13 à « La Mérindole » à Port de
Bouc à partir de 10 H 30
dimanche 18 sept. : Loto solidaire LRS-USR au cercle de l’Harmonie
d’Aubagne pour concrétiser le séjour à l’Ile de Ré
 mercredi 21 et jeudi 22 sept. : Fête de Fabrégoules.
 Samedi 24 septembre : Marche de la Paix dans cadre de la journée
internationale de la Paix (Vx-Port Marseille)
 jeudi 29 sept. : journée d’action des retraités à l’appel de 9 organisations.
Et vous avez de la chance, petits veinards,
septembre ne compte que 30 jours !
Notez aussi : Dimanche 25 sept. : Les voiles de la Paix et les 13&14 oct : Séjour sur l’Ile de Ré
(initiative UCR-CGT et LSR) pour fêter ensemble les 80 ans des Congé payés.

N’oubliez pas
de régler vos vignettes.
De réclamer
vos Bons-repas (12€)
Cette année notre Chef innove :

Magret de canard confit
du Sud-Ouest

pour participer à la tombola de la section

4

Les Post’ Hier

N°132

Impôts 2016: que faire si vous n'êtes pas
d'accord avec le fisc?
Le montant de votre impôt vous paraît erroné ?
La marche à suivre pour signaler votre désaccord à l'administration fiscale.
- Faites part de votre désaccord par mail, ou prenez rendez-vous auprès de votre centre de
finances publiques.
- En cas d’échec, adressez-vous au conciliateur fiscal départemental. Il rend sa décision dans les trente
jours. Attention, cette démarche ne vous dispense pas de payer les sommes litigieuses.
*Pour obtenir l'adresse du conciliateur fiscal de votre département rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr
- pour les Bouches du Rhône : CS 70436 -13098 Marseille Cedex 2 –
Courriel : conciliateurf cal13@dgfip.finances.gouv.fr
Vous pouvez aussi adresser votre réclamation au Médiateur des ministères de l’Économie et du Budget: si votre
demande est recevable, il propose une recommandation qui s’applique si l’administration et vous-même en êtes
d’accord.

Georges Séguy avait aussi des défauts…
Pour donner un autre éclairage sur Georges Séguy, emblématique secrétaire
de la CGT, mort samedi 13 août, à l’âge de 89 ans.
Il était à la fois syndicaliste et communiste.
Il était ouvrier (vous savez, cette catégorie sociale qui prend régulièrement
la France en otage).
Il était fanatique : tout jeune, il travaille dans une imprimerie qui fabrique
de fausses cartes d’identité et des tracts pour la Résistance.
Il était impatient : à 16 ans, il adhère à la Jeunesse communiste et il s’enrôle dans les rangs des Francs-tireurs
et partisans français (FTPF).
Il était naïf : il ne s’est pas méfié du bon Français qui l’a vendu à la Gestapo.
Il était instable : dans sa seizième année, il abandonne son domicile, s’installe dans la prison de Toulouse,
puis dans le camp de concentration de Mauthausen.
Il était rancunier : il ne verse pas une larme à la Libération quand son dénonciateur est jugé et fusillé.
Il était distrait : « Cohn-Bendit ? Qui est-ce ? » demanda-t-il un jour de mai 68, prouvant son absence de
vision historique sur le futur rôle « révolutionnaire » d’un jeune étudiant de Nanterre.
Il était extrémiste, trouvant Stéphane Hessel mou du genou : « Il ne suffit pas de s’indigner, il faut
s’engager », a-t-il dit.
Il était têtu : son obstination d’insoumis le poussa même à signer l’appel pour une Assemblée Constituante
et la 6e République.
S’il fallait distinguer le plus horrible de ses défauts, je dirais que c’est sa précocité qui le fit s’engager dans
la guerre contre l’occupant nazi à l’âge où d’autres traquent aujourd’hui les Pokémon en oubliant de s’inscrire
sur les listes électorales . (Le Grand soir)

L’effort de la Rentrée :
Pour donner une suite à la14ème Journée
d’acton contre la Loi El Kromri ce 15
septembre , pour bien préparer la Fête de
Fabrégoules des 21 et 22 sept. pour réussir
la Journée nationale de mobilisations et de
manifestations à l’appel des 9 organisaions
de retraités du 29 septembre,
parce qu’ « il ne suffit pas de s’indigner , il
faut s’engager » ( G. Séguy) ,

Nous te demandons de faire l’effort d’être présent !

