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Banque Postale ou Banquier Grippe-sous ?

**À compter du 1er janvier 2017, les banques appliqueront une nouvelle grille tarifaire, ce qui en* traînera une forte hausse des frais bancaires. Sur les 54 banques passées au crible par l’étude,

c’est la Banque Postale qui connait la plus forte augmentation en passant de 6,2 à 12 euros de
frais de tenus de compte par an. Autre point important, les retraits dits “déplacés”, c’est à dire les
retraits effectués dans les distributeurs d’autres banques coûteront 4,5 % plus cher qu’en 2016. Par exemple, un
client de la Banque Postale effectuant en moyenne 5 retraits déplacés par mois devra désormais s’acquitter de
15,60 euros par mois, soit une multiplication par deux des tarifs en vigueur
I*

J’aurai eu envie de vous dire en cette fin d’année 2016 que 2017
sera certainement meilleure que les années catastrophiques que
nous venons de vivre pour nous retraités, avec un blocage de nos
retraites depuis + de 3 ans.
Pourtant 2017 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices.
A mois que….à moins que… l’on se retrouve plus nombreux à
discuter, s’organiser et lutter ensemble avec la Section Syndicale
des Retraités !
En attendant nos Meilleurs vœux pour toi et tes proches !
*

Longtemps à l’ordre du jour de nos réunions mensuelles, ayant

fait l’objet de larges et parfois houleux débats, ce thème a quand
même réuni une quinzaine de camarades, d’autres se sont excusés.
Les batailles et les discussions se menant avec les forces présentes,
c’est donc sans toi, mais nous ne désespérons pas de t’avoir à nos côtés dans les actions proposées, que
nous avons décidé plusieurs axes revendicatifs.
Et je peux vous dire, effet boosteur d’un rapport d’ouverture complet et offensif, la discussion si elle fut vive
fut « courtoise » et ….productive. N’est-ce pas là l’essentiel ?
La question de la participation d’un plus grand nombre de retraités dans leur plus grande diversité à
l’activité du Syndicat, aux actions proposées, à l’élaboration du Cahier revendicatif mais aussi la prise en
compte par les actifs des problèmes de la retraite, le rôle et les compétence d’un….. cogas ou la bataille à
engager pour un CE à La Poste, la propagande et les moyens d’information à améliorer, autant de discussions passionnées et passionnante d’autant plus que nous avions les 2 représentants CGT de la CTPC (déclinaison régionale du COGAS) l’ancien et le futur) venus éclairer les débats !
Au terme de plus de 3 heures 30 de débat, et pour une fois, nous avons pu tirer les conclusions et les actions
à venir. Ainsi :
1. Quitus à été donné à notre secrétaire JP Castaing pour interpeler nos instances nationales au sujet
de leur position par rapport à la création d’un CE à la Poste
2. Il est envisagé d’interpeller, en cette période pré-électorale, les futurs candidats aux présidentielles
et législatives en leur soumettant nos propositions
3. Dans le 1er trimestre 2017, nous vous proposerons d’accompagner une délégation de notre Syndicat
auprès de la direction de La Poste
La prochaine heure mensuelle aura lieu le 26 janvier. Retenez bien cette date, car on espère vous y voir
pour la remise des cartes 2017, les vœux de la nouvelle année et ce sera aussi l’occasion, de se retrouver
autour d’un repas pris au syndicat.
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Maisons de retraite : un comparateur de prix
Sur le site Web du syndicat, vous trouverez un lien vers un comparateur de prix pour aider les
personnes âgées et leur famille à étudier les offres des maisons de retraite.
Le comparateur est accessible sur le portail d’informations pour-les-personnes-agees.gouv.fr, de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour aider les seniors et leurs proches
à s’orienter parmi les nombreuses aides et droits.
En ligne, près de 7000 établissements, publics et privés, sont recensés, soit 91% de l’offre.
Objectif, Permettre aux familles de gagner du temps dans les démarches pour connaître les tarifs pratiqués par les
différents établissements.

Vous ne possédez pas Internet ?
Contactez le Syndicat qui vous aidera dans vos démarches !

La Poste sous protection citoyenne "
Nous n’avons plus France Télécom, qui a été transformé en Orange et, conséquence de cette privatisation, en
l’absence d’opérateur public, il n’y a pas d’égal accès au réseau, il n’y a pas de solidarité.
Au nom de la dématérialisation et de la transition vers le numérique, les services assurés en bureau de poste deviennent progressivement plus chers et sont de plus en plus pris en charge par des opérateurs privés.
Tout est organisé pour que les usagers ne se rendent plus dans les bureaux de poste : réduction des amplitudes horaires, fermetures sauvages pendant l’été, mises en travaux qui se terminent en une fermeture définitive. Même
l’intérieur des bureaux de poste est pensé de manière que les usagers ne veuillent plus y venir. Progressivement,
les machines ont remplacé les agents et les sièges ont disparu, alors que les files d’attente se sont allongées.
Le constat est clair : La Poste organise aujourd’hui les funérailles du service public, avec l’assentiment de
l’État.et des gouvernements successifs qui ont organisé, ou du moins laissé faire, cette dégradation du service
public.
Si nous ne voulons pas faire de La Poste le nouveau France Télécom, nous devons agir.
POSTIERS/USAGERS/ELUS  TOUS ENSEMBLES !
Vous voulez recevoir le Post’Hier
en version numérique ?
Envoyez un mail à :
retraites.cgtposte13@gmail.com
en indiquant
simplement « Post’Hier + le nom et prénom.

C’était
« Le Chant des
Cerises »
…pour beaucoup
d’entre nous !
Alors on plonge dans la
Nostalgie-Combative,
maladie incurable qui
nous maintient en vie
en aidant le journal
des Luttes et des Chants.
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Marine Le Pen prône la fin de l'éducation
Justice de
gratuite pour les enfants étrangers

classe ?

Par Serge REMY

Je me souviens de ces jeunes Cambodgiens que nous avons accueillis dans notre collège en 1974. En Janvier.
Il faisait froid. Nous étions les uns et les autres intimidés.
Ils possédaient des notions de Français. Nous étions vaguement au courant de ce qu'il se passait dans les pays de l'ancienne Indochine française.
Alors pour faire connaissance, notre professeur d'histoire (hélas elle était de gauche....) demanda à nos deux camarades (Borin et Leak) un garçon et une fille de préparer un exposé sur le
Cambodge.
Elle a autorisé leurs parents de venir car ils maitrisaient
mieux le Français. Ainsi, un vendredi après-midi, dans notre
classe, nous avons découvert, un pays, une histoire, un peuple,
un drame car le pays était dévasté par la guerre...
Borin est devenu médecin et Leak géophysicienne.
Ce principe de justice, de fraternité est consubstantiel à la
République.
Et il me plaît de m'en souvenir.

…assassinant ainsi des milliers de Mozart .

D'un côté, une caissière
licenciée pour une erreur
de caisse de 35 euros et de
l'autre,
le parquet qui
se prononce contre une
condamnation de Christine Lagarde (l'arbitrage
Tapie : 465 millions d'euros) estimant que « les
charges propres à fonder
une condamnation pénale
» de la présidente du FMI
n’étaient « pas réunies ».

Elle n’est pas grasse la
vie de classe …?

En 2016, les banques ont réalisé des milliards d'euros de
profit et ont versé des dividendes record :
2,8 milliards d'euros de dividendes pour la BNP, 1,6 milliard pour la Société générale, 1,6 milliard pour le Crédit agricole !

Et ils augmentent encore les frais bancaires !
Comité Général de l’UCR
Les débats et décisions du comité général réuni les 5 et 6
décembre 2016 donnent le ton. A l’appui des journées
d’action unitaires de cette année, les retraités sont bien
décidés à faire entendre la réalité de leur vécu quotidien et
leurs revendications, dans la campagne électorale où les
questions sociales sont totalement absentes sauf pour aggraver encore l’austérité.

Dans toutes les sections retraitées la mise en débat
d’une forte journée d’action unitaire avant mai est à
l’ordre du jour, avec l’objectif de faire plus fort qu’en
2016. Pas de secret pour y parvenir, l’investissement d’un
plus grand nombre de syndiqués et le renforcement en
forces syndiquées sont à travailler partout. Dans l’immédiat
dans les professions comme dans les territoires les actions
sont à multiplier autour du cahier revendicatif

Elections en Autriche : la défaite de l’extrême droite

Si on peut se réjouir que, dans un sursaut mobilisateur de la population, l’écueil de l’extrême droite a pu être évité par
l’élection de l'écologiste autrichien Alexander Van der Bellen, il faut pourtant rappeler que celui-ci est aussi un économiste
au regard bienveillant sur l’Europe capitaliste.
=

6 numéros au prix
de 12€50 par an
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2020 - Quelque part en France.
«Oncle Marx »
Tu te lèves pour aller travailler et mener tes enfants à
l’école. Ta femme est déjà partie, avec la suppression
des 35h et les nouveaux accords d’entreprise elle travaille 42h par semaine. Elle a bien voulu protester
mais les procédures de licenciement ont été facilitées
et vous avez besoin de ce travail.
Toi tu fais 39h maintenant. Tu les faisais déjà avant
mais tu perds toutes les heures supplémentaires. Ça
vous arrange pas parce qu’avant tu pouvais aller chercher les enfants à la sortie de l’école mais maintenant
il faut payer une garde. Et jusqu’à 19h. À la maison
c’est l’enfer.
Ben oui, vous n’avez pas vraiment eu le choix. Tu t’es
retrouvé au chômage et avec la dégressivité des allocations tu as été obligé d’accepter un travail à 50km
de chez toi. C’est pas dans ta branche, ça fait des frais
énormes mais c’était ça ou le RSA.
La semaine prochaine vous êtes emmerdés parce que
la maîtresse de votre dernier est en formation. Avec la
suppression des 500 000 fonctionnaires il n’y a personne pour la remplacer. D’habitude tu l’aurais laissé
à ta mère mais elle est trop fatiguée. Ça fait 6 mois
qu’elle traîne un sale truc mais qu’elle peut pas être
hospitalisée parce qu’il n’y a pas de lit disponible à
l’hôpital. Et puis ça coûterait trop cher avec la réforme de l’assurance-maladie.
L’année prochaine ton aîné va faire des études secondaires. Enfin, aimerais faire des études secondaires.
Avec la quasi-suppression des budgets et la pleine

autonomie des universités les frais d’inscription ont
explosé. Vous ne savez pas trop comment ça va se
passer. Dans le pire des cas il trouvera un job au
SMIC. Il n’a pas été augmenté depuis 2 ans mais c’est
mieux que rien.
Ta sœur qui est à l’étranger t’as envoyé un colis. Ça
fait 15 jours qu’il est à la poste. Depuis qu’elle a été
déplacée dans le village voisin et qu’elle n’est ouverte
que le matin en semaine tu ne peux plus y aller. Tant
pis, le colis va repartir.
À la télé hier soir il y avait un reportage sur les patrons du CAC 40. 50% d’augmentation en 2 ans et
aucune création d’emploi. Ils n’ont aucune contrepartie pour les aides de l’état alors pourquoi ils le feraient
? Et puis ça les a bien aidé la suppression de l’ISF.
Tu repenses à 2017, l’élection de Fillon. Tu as savouré la claque donnée à Sarkozy lors de primaire, c’était
jubilatoire. Tu t’es dit que Fillon n’était pas bien méchant. Tu as quand même été surpris quand il a appliqué son programme et que tout est passé par ordonnance et 49-3. Il l’avait dit mais tu n’y croyais pas
vraiment.
PS : Rien n’a été inventé, tout figure dans le programme de Fillon. Personne ne sait s’il est applicable,
s’il sera appliqué mais ça laisse songeur
PS 2 Et si vous me demandez quelle est l’alternative,
j’en connais qu’une
LA LUTTE pour VOS REVENDICATIONS.
Cédric Moulard

S’il est une réunion que tu ne dois pas rater, c’est bien
l’Assemblée Générale que nous devons tenir statutairement
au début de chaque année !
Moments forts pour tirer les bilans de l’an passé mais aussi
fixer les objectifs pour les prochains mois.
Comme nous l’indiquons par ailleurs,
un repas pris en commun clôturera nos travaux
Tél IMPERATIVEMENT pour confirmer votre présence :
06.09.43.73.33 / 06.83.18.55.88 / 04.91.11.60.95.

ASSEMBLEE GENERALE DE REMISE DES CARTES

