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Des chiffres et des maux : 43 c’est quoi ?!
43 c’est le chiffre porte-bonheur des actionnaires....
43 milliards de CICE, 43 milliards de dettes à la Sécu...

Tout bénef’ pour le MEDEF !
I*

L’EDITO
*

LE 7 MARS : Pour la Sante
et les Services Publics

Tous ensemble, c'est-à-dire les personnels de santé et les assurés sociaux, les retraités de La Poste, pour la
protection sociale solidaire, dans un mouvement unitaire pour les personnels de santé et de la Fonction Publique territoriale ( CGT, FO , FSU FA-FP et Solidaire )….et .pour les assurés.
En somme, rassemblement de ceux qui ont, chacun dans leur domaine à souffrir de la politique de l’austérité en
matière de santé publique.
Le plan de 3,5 milliards d’€uro sur 3 ans d’ici à 2017, la suppression de lits d’hôpitaux, de postes de soignants, la
poursuite d’économie drastiques en matière de santé sont pour nous une grave menace.
Cette « économie » concerne le nombre de lits entre autres. En ce sens, le système de médecine ou chirurgie,
dite ambulatoire, tombe à pic, et permet de justifier la diminution du nombre de lits.
Pour certains, il est normal de diminuer le temps de présence à l’hôpital, s’adaptant aux grands progrès de la médecine et de la chirurgie.
Mais cependant nous sommes bien obligés de constater que ce système est loin d’être toujours bénéfique aux
malades, et que, par conséquent, il doit être adapté à chaque situation particulières….
On ne va pas citer des exemples, mais nous en connaissons beaucoup de carrément nuisibles aux malades.
Par conséquent, nous ne pouvons cautionner la généralisation de ce système, cancérigène pour les effectifs !
Inadmissible, alors que les milliards, sous forme de CICE, d’exonération et baisses de cotisations sociales, de
dividendes et pactes de solidarité sont versés dans les poches des grosses sociétés.

NON, la santé ne constitue ni un coût ni une dépense, mais un investissement pour
une société juste et solidaire, un investissement pour la vie.

Nous appelons nos adhérents mais au-delà
leur famille et amis
à venir défendre leur DROIT AUX SOINS et
à des SERVICES PUBLICS du XXI siècle !

RASSEMBLEMENT à 11 HEURES

Devant la Préfecture
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Les ex-Fralib ont besoin de nous
Une nouvelle bataille doit être menée pour
pérenniser l’entreprise SCOP-TI, une entreprise démocratique dirigée par ceux qui
y travaillent et qui ne rémunère pas des actionnaires extérieurs.
Comment faire ? Il suffit d’acheter leurs
produits si vous les voyez dans des
points de vente.
Sinon… ils sont en vente au siège du Syndicat 55 av de la Rose !

J'ai voulu raconter une fable à mon petit-fils…
"François Million était dans la merde dans son pays. Il décide d'aller
le plus loin possible : sur l'île de Pâques.
A la rencontre des Longues Oreilles (les riches), il les invite à se
mettre en colère contre les Courtes Oreilles (les pauvres).
Mais lors de la grande messe de l'ariki nui, le grand prêtre Tangata
(l'homme oiseau) lit un texte du dieu Make-make : "Tu devras rendre
aux sternes Manutara les œufs que tu leur as prélevés en trop".
Tout le monde comprend qu'un message est adressé à François Million. Mais il applaudit, l'air de rien, et va déposer une gerbe au pied du grand moaï de
Make-make.
Puis il reprend son avion.
L'homme oiseau réunit à nouveau les habitants de l'île et leur dit : "les Courtes Oreilles
et les Grandes Oreilles sont enfin égaux, il n'y a plus d'œufs de sternes".
Et tout le monde applaudit, avec ce léger et troublant sentiment d'avoir été pris …
…pour des cons".

… j’ai pas réussi à l'endormir!
REMETTRE LE MONDE A L’ENDROIT !
Les élites qui nous gouvernent permettent de plus en plus l’ouverture des grandes surfaces les dimanches et jours de fête, et même reculent leurs heures de fermeture jusqu’à tard dans la nuit.
Pendant ce temps, drôle de coïncidence, les services publics sont attaqués, santé activité postale
sont restreints. Des bureaux de poste sont carrément supprimés, réduits quelquefois à des points
poste, ou bien ont des heures d’ouverture irrégulières, ou qui ne conviennent pas au public.

C’est le monde à l’envers !
Si vous voulez dépenser votre argent, alors allez-y dans la limite de votre porte-monnaie, mais si
vous voulez envoyer un recommandé, regardez bien les heures d’ouverture du bureau de poste. De
mieux si vous avez un problème grave de santé n’allez pas tout de suite aux urgences !
Un des premiers soucis dans notre pays, c’est d’arrêter cette atteinte incessante aux services publics, à ce qui a fait le bien vivre « à le française ».

Il faut remettre ce monde à l’endroit.
Marie Jeanne G…
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Une Poste se meurt, une Banque se repaît des restes !
La Poste devrait lancer une banque en ligne en 2018 . Ce lancement pourrait intervenir entre mai et septembre 2018. Cette banque 100% numérique, accessible sur
Smartphones et tablettes, pourrait voir le jour entre mai et septembre 2018. Cette
banque à part entière commencera par proposer des services de base (paiements, gestion des finances...). A terme, elle pourrait distribuer des produits plus complexes
comme l'assurance-vie ou le crédit immobilier. La Banque Postale espère ainsi attirer plus d'un million de clients mobiles d'ici à 2025, notamment des jeunes actifs urbains plus «connectés».

Votre auto : Contrôle technique
Depuis le début 2017, deux motifs supplémentaires entraînent la prescription d’une contre-visite. D’abord, le voyant moteur sur le tableau
de bord qui, s’il reste allumé, invalide le contrôle technique. Autre
cause de contre-visite, le surteintage des vitres à l’avant, interdit depuis le 1er janvier..

………….………………………………..…… ce

qui a changé !

LE FN ET LES PERSONNES AGEES !
Le F.N s’intéresse aux personnes âgées Le F.N. essaie de progresser chez les personnes âgées. Marine
le Pen n’obtiendrait que 14% des suffrages des 65
ans et plus à la prochaine présidentielle, contre 42%
pour François Fillon, et 16% pour Emmanuel Macron. Elle a donc choisi de prévenir les seniors des
projets d’« augmentation de la TVA proposée par
Fillon » ou « d’augmentation de la CSG pour Macron », qui vont faire s’« effondrer le pouvoir d’achat. » Elle s’est efforcée de se présenter
comme la plus à même de défendre les « 1,5 million de personnes âgées dépendantes ». « La
grandeur d’un pays, c’est la manière dont il traite les plus faibles, a-t-elle dit lors d’une conférence de presse »
(EXTRAITS de la CE UCR CGT du 31/01/2017)

PARLONS-EN

LE REVENU UNIVERSEL !

Si à 20 ans, on vous avait donné 600€ de
plus par mois sur votre salaire de début,
pour préparer votre retraite et vous assurer
sur la maladie, qu’en auriez-vous fait ?

Une autre question qui devient maintenant incontournable,
c’est celle « du revenu universel » proposé par Hamon et sous
une autre forme d’un « revenu décent. »
Mesures jugées à la fois très sociale et très libérale par des
économistes. On peut lire encore dans la presse que « dans cette
optique, plus besoin de revenu minimum du travail, ni de services tentaculaires de l’Etat pour gérer l’attribution des allocations.
Fini le règne du salariat, où la protection sociale est essentiellement garantie par les cotisations patronales. »

Quel serait le montant de votre retraite
aujourd’hui ?
Même garanti jusqu’à sa mort, ce Revenu
universel ne serait que de 600euro Maximin selon les candidats !

(EXTRAITS de la CE UCR CGT du 31/01/2017)
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Notre Bureau de Section a décidé de faire de 2017

L’ ANNEE de VIE NOUVELLE
Je m’abonne
(6 N° par an).
J’adresse un
chèque de 12€
avec mes
coordonnées
au siège du
Syndica

Un calendrier à la Prévert pour gagner
la mobilisation des retraités dans les actions à venir:
-le 7 mars avec les personnels de santé, des organismes sociaux, des services publics, dont nous sommes
les usagers, (11h Préfecture Marseille)
-le 8 Mars avec les femmes contre les inégalités salariales dans l’entreprise et qui se retrouvent à la retraite avec des basses pensions, (11h30 devant le Medef-Place Gal De Gaulle -Marseille))
-le 21 Mars pour prendre toute notre place dans la journée interprofessionnelle départementale
-le 30 Mars pour réussir une grande mobilisation des retraités dans le département sur leur pouvoir
d’achat, les questions de Santé et d’autonomie, à l’appel des 9 organisations de retraités

Il faut que nous arrivions à être visibles et entendus pour faire entendre nos
exigences sociales à tous ceux qui font la course à la présidentielle, comme aux
législatives, car les dates passées, les combats continueront !

« Dur, dur de trouver une date avec ce
…Môssieur Prévert qui compile les siennes en mars!»

