Les Post’ Hier
.

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

N°135

2016 Semaine40
40 37

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/

*
**
*

S’enrichir en dormant

La société s’enfonce dans la crise et dans la misère, pendant que ceux qui détiennent les banques continuent de s'enrichir en dormant : 4,3 milliards pour BNP Parias de profits etc.
Et au nom de quel logique François Hollande dans le cadre du CICE leur accorde un chèque-cadeau
pharaonique de 4 milliards d'euros ?
Pendant ce temps 1 million de quinquagénaires, chômeurs de fin de droits, après toute une vie de travail, vivent avec 477
euros par mois en attendant leurs droits à la retraite qui recule toujours.

ou survivre
avec moins que le seuil de pauvreté
I*
*

L’UNION est un COMBAT …

Les neuf organisations de retraité-e-s CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires,FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires-UNRPA continuent ENSEMBLE !
Cette unité d’action, sur des revendications partagées sur le pouvoir d’achat, tient bon malgré le clivage
des organisations syndicales « des actifs » entre deux pôles, la « contestation » et le « soutien de la Loi
Travail » , les « réformistes » et les « revendicatifs ».
La confédération CFDT a vainement fait pression sur la CFTC et la CGC pour que leurs retraité-e-s
changent de camp.
L’action des neufs dérange, et même oblige les Fédérations CFDT et UNSA retraité-e-s à s’exprimer et a
proposer un 20 septembre pour réclamer l’indexation des pensions sur les salaires, un sacré revirement pour une organisation qui a soutenu le plan Juppé de 2003, notamment l’indexation des pensions
des fonctionnaires sur les prix.
Oui, rechercher l’unit, œuvrer et chercher encore pour arriver à l’union des retraité(e)s et l’Unité
d’action, c’est le sens de toutes les batailles de l’USR-CGT !

L’UNION est un

…

…qui fait bouger les lignes !
Pour commencer, un coup de gueule contre le Ministre de
l’Intérieur ! « Mr Le Ministre apprenez donc à compter à vos
policiers ! Vous les rendez ridicules, vous vous rendez pitoyable à vouloir minimiser toutes manifestations ! »

Pour les 200 recensés par la Police ce fut une belle et magnifique manifestation qui a réuni ce 29 septembre plus
de 1500 retrait-e-s selon les organisateurs dans une
«Marche revendicative » (en Cégétie, patrie de ceux qui vivent et qui luttent, on dit Manifestation !) qui
les mena devant les locaux de l’Hôtel des finances de la rue Borde !

LA PYRAMIDE DE LA COLÈRE
Petite pyramide ( pour une colère sourde) mais tous ces porte-monnaie vides, à l’image des fins de mois
de nombreux retraité-e-s, sont autant de symbole de la misère et du désarroi de retraités qui n’ont pas été
augmenté significativement depuis 1277 jours , et autant des signes d’espoir en la possibilité de faire »
bouger les lignes » ( la CFDT, qui a soutenu le plan Juppé de 2003 avec notamment l’indexation des pensions
des fonctionnaires sur les prix, ne réclame-t-elle pas aujourd’hui l’indexation des pensions sur les salaires )

Encore faut-il continuer et continuer encore, d’expliquer, de mobiliser, de proposer, dans
l’unité, la LUTTE et l’ACTION avec les 9 organisations et d’avantage de retraités encore.
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LES AUTOROUTES, CA ROULE POUR
LES ACTIONNAIRES

Depuis la privatisation, les actionnaires de Vinci, et du transport (Vinci,
Eiffage, Abertis, et consorts encaissent, chaque année, 10,5 milliards d'euros. Faites le calcul : Avec
83,8 milliards de kilomètres facturés, une manne de
plus de 2 milliards tombe chaque année dans leurs
poches, près de 43 % de plus qu'en 2005.
A ce rythme-là, les 15 milliards
payés en 2006 lors de la privatisation seront remboursés dans 3 ans!

Et la poule aux œufs d’or
est dans le poulailler pour
encore quinze longues
années, jusqu’en 2033).

Eiffage et la société
espagnole Abertis) pour la somme vraiment modique de 14,8 milliards d’euros ?
Soit, pour l’État, un manque à gagner, estimé par la
Cour des comptes de 10 milliards d’euros!
Le modèle économique des contrats de plan, qui ne
sont pas publics, est construit de telle
sorte que tout investissement est compensé par une hausse de tarifs.
Ainsi, les bénéfices des sociétés concessionnaires n’ont pas à être réinvestis
dans des investissements nouveaux ou
dans des diminutions de tarifs.
Ce modèle ne peut donc qu’aboutir à une
hausse constante, pérenne, des tarifs.

Comment en est-on arrivé là ?
Complicité idéologique entre gouvernants et patrons
Donc cette nouvelle hausse des péages prélevée dans
du BTP? Plutôt vraisemblable. Sinon comment exnos poches va encore aller directement dans la poche
pliquer que 7000 kilomètres d’autoroutes françaises,
de
ses
actionnaires
« dividendesivores »
dont la plupart étaient largement amortis, aient été
concédés, en 2005, à trois multinationales du béton

Vous êtes "une dépense extraordinaire"
Encore une occasion de ratée
pour ce Gouvernement qui recevait
une délégation des 9 organisations
de Retraités le 29 sept. Dans la matinée, le secrétaire d’État chargé du
Budget, Christian Eckert, a annoncé
qu’il
ne
prévoyait
pas
d’augmentation.

"Aujourd’hui, l’inflation est faible voire nulle. Donc revaloriser les retraites serait
une dépense extraordinairement importante. Il n’est pas prévu de revalorisation".
C’est EXTRAORDINAIRE comment les 20 milliards donnés aux Patrons dans le
cadre du CICE et les autres diverses exonérations fiscales sont rabaissées au rang de
simple aumône sans oublier l’EXTRAORDINAIRE discrétion de ce gouvernement sur
L’EXTRAORDINAIRE montant de l’évasion fiscale impunie ; soit environ 80 milliards d’euros
chaque année...

Des pensions de moins en moins élevées, ce sont
des retraités au boulot, des jeunes au chômage!

Selon un chiffre publié le 16
sept. par l’Insee, 452 000
français pour boucler leurs
fins de mois, cumulent retraite et emploi soit une
hausse de 6% sur un an.

La plupart des retraités qui ont repris une activité professionnelle le
font pour des raisons financières.
Dans les trois quarts des cas, ils retravaillent à temps partiel, ou comme
saisonniers, dans le commerce ou l’artisanat et le phénomène touche
aussi les retraités de La Poste à cause de
retraites insuffisantes !
Depuis 2009, cumuler un emploi et une pension de retraite est plus facile, et si cela concerne seulement 5%
des retraités aujourd’hui, ce chiffre devrait augmenter avec
l’arrivée à la retraite de générations qui ont
connu le chômage et qui toucheront donc
des pensions de moins en moins élevées ou
ceux..touchés..par..la..décote.
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La 11e fête de l'USR CGT 13.
Les fins de mois impossibles, l’accès à la santé de plus en
plus bridé, c’est une réalité qui ne nourrit pas nos gouvernants (et leurs prétendants !)
Comme si, après avoir achevé de longues années de labeur, celles et ceux qui aspirent à une vie nouvelle et à plus
de considération, étaient balayés d’un revers de manche.
Cette affligeante réalité n’a cessé d’habiter les participants
au Grand débat, moment fort de la deuxième journée de
fête des retraités CGT,
« Cette question du pouvoir d’achat est, pour les retraités,
un problème central, estimait Cathy Cau, secrétaire générale de l’USR 13. Des pensions
gelées durant de nombreuses
années, malgré une miette de
revalorisation en octobre 2015,
un blocage du Medef... Résultat,
les pensions reculent, elles
n’évoluent plus en fonction des
salaires mais en fonction des
prix. » Et les retraités décrochent, parce qu’il faut aussi
faire face à toutes les taxes diverses, foncières, les factures
d’électricité...
Leur santé durement éprouvée On en avait beaucoup parlé
comme l’une des préoccupations des autorités sanitaires,
alors que l’espérance de vie est, dit-on, de plus en plus
élevée. « La cotisation ﬁnancière (la CASA), qui est dévolue
aux personnes en perte d’autonomie, repose uniquement sur
les retraités, ce qui a représenté 350 millions d’euros en

2015, déplore Cathy Cau. C’est encore une fois une perte de
solidarité. »
Et les pensions, qui ne sont rien d’autre qu’un salaire socialisé, se réduisent comme peau de chagrin, empêchant
l’accès aux soins des plus précaires des retraités. Cela
s’accompagne d’un démantèlement de l’hôpital public qui
prive les moins mobiles d’entre eux des soins de proximité.
Et il y a des centaines d’endroits qui souffrent d’un
manque de transports en commun ce qui complique encore
plus l’accès rapide aux soins.
Quant aux maisons de retraite, elles ne sont guère mieux
loties. La situation dans les Ehpad est
dramatique.
« Celles et ceux qui y travaillent y vont
désormais la peur au ventre. On y
enregistre de nombreux accidents de
travail et les aides-soignantes sont
usées à 55 ans. Cela a évidemment des
répercussions sur les résidents. Car un
salarié en souffrance, c’est un résident
en souffrance. . Faute de personnel
suffisant, nous ne pouvons pas faire
notre travail dans de bonnes conditions. Cela se traduit par
un temps réduit consacré à chaque résident, pour des soins
aussi importants que la toilette. »
Ces maisons de retraite sont un terrain de choix pour le
privé rendant les prix d’accès souvent très prohibitifs.
C’est cela la condition des retraités dans la cinquième
puissance mondiale.

Petit bémol en forme
d’un prochain objectif
Nous avons noté une diminution du nombre de postiers retraités
sur la Fête qui va de pair avec la baissé de la Vente des vignettes. 162 vignettes et 10 repas.
Saurons-nous trouver parades et solutions pour faire mieux lors
de la 12ème édition de la Fête de Fabrégoules ?
En tout ça , on essayera et …
*Les numéros gagnants sont en dernière page
et la liste complète sur le site de l’USR CGT13

… on n’en doute pas !

Les députés ont rétabli, mercredi 29 septembre, contre l'avis du gouvernement, la
durée de validité d'un chèque à 12 mois. Le projet de loi Sapin II, discuté en nouvelle
lecture, prévoyait de la réduire à six mois à partir de juillet 2017. Aujourd’hui,
l’utilisation du chèque reste encore massive. Ce moyen de paiement reste l’apanage
de nombreuses personnes âgées qui nourrissent une certaine suspicion à l’égard des
paiements numériques. Le Français utilise en moyenne près de 37 chèques par an.
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Garantie de paiement des Pensions de Réversion
Un décret du 30 août 2016 étend la garantiede paiement des pensions de retraite de droit
direct aux pensions de réversion, à l’issue d’un délai maximal de quatre mois après la
demande de liquidation.
Un communiqué du ministère précise qu’une aide sera accordée sur demande aux familles
confrontées à des situations de précarité pendant cette période d’évaluation des droits
Concrètement, les personnes fragilisées par le décès d’un proche pourront désormais obtenir le versement de leur pension de réversion dans un délai maximal de 4 mois.

Pas de retraites…
Le régime de retraites des sénateurs
est l’un des plus généreux de France.
Un mandat de 6 ans ouvre le droit à
une retraite de 2 050 euros, deux
mandats, plus de 3 000 euros.

… en dessous du SMIC !

Les Sans Dents cultivent leur santé
4 étapes qui peuvent aider à reconnaitre un AVC
- Demandez à la personne de sourire : si elle ne peut pas, il y a une paralysie faciale
- Demandez- lui de répéter une phrase toute simple.
- Demandez-lui de lever les 2 bras.
- Demandez-lui de tirer la langue si elle est courbée ou penchée, c’est le signe évident
d’un AVC.

Si la personne victime d’un malaise ou accidentée présent l‘une de ces difficultés, prévenez immédiatement le 15 (les Urgences) et décrivez-leur les symptômes.

=========

Gardarem lou moral !

Ordre du Jourdu 10/11/16

 Remettre en ordre de marche notre Section
après plusieurs départs du Bureau.
 Après le 15 et le 29 sept, après Fabrégoules
quelle activité ?
 Ile de Ré : compte-rendu.
 Divers.

