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Des chiffres et des maux :    
275 millions d'euros de fraude aux prestations sociales détectés en 2016    

par -0,36%  des 12,8 millions d'allocataires bénéficiaires concernés 

entre 30 et 36 milliards d'euros de fraude fiscale estimés en 2012  par 

une poignée de nantis ! 

L’EDITO 
La Poste ca ose tout: 

«Une reconversion réussie …  

Alors que son activité historique, considé-

rablement impacté par Internet a encore 

baissé de 5,2% cette année et qu’elle ne 

cesse de baisser chaque année de 5 à 6 %, 

comment fait la Poste pour obtenir des 

profits en hausse de 33%? 
 

D'abord, on agit tout bêtement sur le timbre. Le prix du 

timbre qui a évolué de 80 à 85 centimes pour les rouges 

et de 70 à 73 centimes pour les verts depuis le 1er janvier 

2017. 

On agit ensuite sur le nombre de bureau de Poste. Beau-

coup ferment et sont remplacés par un coin Poste chez les 

commerçants.  

17.000 points de contact existent à ce jour : 10.000 bu-

reaux de poste et 7.000 "Coin Poste". 

Et puis tout n'est pas mauvais dans internet. Une fois 

qu'on a cliqué, il faut bien vous envoyer votre achat par 

la Poste. L’activité Colis progresse (de 3,6% pour les   

Colissimos.) 

La Poste mise aussi sur  une  diversification de l’activité 

des facteurs avec par exemple la distribution de médica-

ments et le passage du code pour le permis de conduire, 

des facteurs  qui sont en sous-effectif et doivent réaliser 

des tournée à rallonge. Quand ce n’est pas des double-

tournées pour pallier ces manques  

…mais à quel prix ! » 

 

La Poste en Chiffres 
 

Chiffre d’affaire :  

 23, 294 Milliards d’€uros   → 

+1,1%  

Résultats d’exploitation : 

 975 Millions d’€uros →  

+11,5%  

Résultat net :  

 849 Millions d’€uros →  

+33,6% 

 Effet  sur l’emploi : 

 7. 023 emplois supprimés  

           3. 355 CDD de plus en 2016 

représentant 12% des effectifs 

 

La Poste –  LE COGAS : 
UN BUDGET PAS A LA 

HAUTEUR DES BESOINS 
 

Il est particulièrement choquant de voir 

un budget social en baisse de plus de 

800 000 € alors que dans le même temps, 

La Poste va pratiquement atteindre 1 

milliard d’€ de bénéfice en raison de la 

suppression de plusieurs milliers 

d’emplois de postiers. 

Autant d’argent en moins 

pour satisfaire 

nos revendications ! 
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Les gros bonnets de La Poste s’offrent un voyage  en Laponie 
 

Une semaine de «séminaire» en Laponie pour un voyage à la gloire de La Poste 

Mobile réservé aux cadres supérieurs du Réseau pour la modique somme de … 

350.000euros ! 

Une dépense hallucinante au vu des résultats financiers de La Poste Mobile 

Car ce  voyage tombe d’autant plus mal que La Poste Mobile n’a, une fois en-

core, pas de quoi se vanter. Après un résultat d’exploitation de - 9 millions d’€ 

en 2015, LPM doublerait la mise pour l’exercice 2016, ce qui depuis sa créa-

tion en 2011 donnerait la somme de 135 millions d’€ de pertes cumulées ! 

Alors, La Poste Mobile, nouveau Tour Operator pour Directeurs ?  
      
 

Nous pouvons consommer gourmand et surtout militant !!! 
 

En effet la marque de thés et infusions 1336 est la pro-

duction de nos camarades CGT    de l’ancienne usine 

FRALIB qui produisait pour la marque l’Eléphant.                                                                          

 Le patron d’Unilever propriétaire de la marque a  

décidé  de délocaliser la production en Pologne.  A 

l’issue d’une âpre bataille de 1336 jours exactement les 

ouvriers ont gagné le maintien de leur production et se 

sont constitués en SCOP (Coopérative Ouvrière).  

Depuis ils produisent dans leur usine avec des produits 

qu’ils sélectionnent eux-mêmes  soigneusement, ils ont 

aussi une ligne BIO. Tous leurs produits sont 

d’excellente qualité ,  leurs prix sont inférieurs à ceux de certaines marques connues et bien placées sur 

le marché.    

Pour ma part je vous recommande le thé Earl Grey, délicieux !  

Mais vous pouvez déguster toutes sortes de tisanes aussi succulentes les unes que les autres.                                                                       

Un large choix est à votre disposition en les locaux CGT FAPT de la Rose         

à un tarif « militant » inférieur aux supermarchés. 
Depuis l’intégration d’Aubagne à la  CUM (communauté urbaine de Marseille), nos camarades ont 

une nouvelle bataille qui s’annonce à mener : la CUM convoite leur terrain ! 

En achetant leurs produits, nous les soutenons financièrement.  Ils ont besoin de nous !  

Ils proposent des produits exceptionnels !  

Alors n’hésitons pas à nous faire plaisir en leur apportant soutient et solidarité !  

1336 :   le chiffre d’une lutte,  victorieuse ! 
… 
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Eliminer le surplus de 
sel dans votre plat ? 
Vous avez eu la main lourde avec 
votre salière ?  
Inutile de jeter votre plat !  
Une astuce de grand-mère parfaite 

pour corriger un plat trop salé. 
1. Pelez une pomme de terre. 
2. Jetez-la dans votre plat trop salé qui est en 

train de mijoter. 
3. Enlevez la pomme de terre lorsque votre plat 

est cuit.  
4. Celle-ci aura absorbé l’excès de sel. 

 RAPPEL du  

Docteur Santé ! 

Pour  maintenir votre forme et votre 

corps de rêve  de jeune adolescent,        

la Section syndicale vous propose : 

 deux sorties sur la Canebière  

les 21 et 30 mars 2017. 

 

Il y aura  bien  sûr  des revendications    

à foison à défendre ! 
 

 

Où en est-on ? 

Quand la DRH écrit aux Reclassés…actifs ! 
 

Le courrier de la DRH s’appuie sur un paragraphe de l’accord «Insertion des jeunes et emploi des 
seniors» signé le 3/10/2016 par les syndicats CFTC, CFECGC, UNSA, FO et par la CFDT.  

Histoire d’une petite manœuvre... 
La proposition d’intégrer un grade de reclassification n’est même pas le droit d’option de 1993 qui 
permettait d’intégrer le niveau N+1  

... qui commence en juin ! 
En juin, 200 agents se sont rassemblés à Bercy, devant le  ministère  de  Tutelle.  Ses  représen-

tants  nous annoncent  alors que les deux entreprises ( La Poste et Orange= ont pour consigne de 
“régler le litige”. Et comme par hasard, alors que  l’accord  «Insertion  des  jeunes  et  emploi  

des seniors» est totalement écrit, la Poste rajoute à la va-vite en septembre l’article en question. 
La petite manœuvre est là : les syndicats qui voulaient signer l’accord initial devaient signer avec 

ce rajout de dernière minute... ou ne rien signer du tout ! La CFDT, depuis le début, ne voulait 
que la réouverture du droit d’option. 

... et se termine en octobre ! 
Malgré la signature de l’accord par deux organisations syndicales  qui  étaient  aussi  dans  
l’intersyndicale “Reclassés” (FO et CFTC) pour exiger une négociation spécifique, nous voulions 

continuer ce travail unitaire.  
Pour  une  raison  très  simple : notre  demande  de négociation vise à réparer un blocage de car-
rière qui n’avait rien à voir avec l’accord en cause et qui concerne actifs et retraités !. 

 
PS : Dans le courrier de la DRH, une question importante reste sans réponse ;  quelles 

incidences sur la retraite et dixit les Reclassés  retraités qui attendent toujours répara-
tions ?  
Le Siège a été saisi sur cet aspect et nous attendons la réponse...  

…………………………… 

Nous prenons la peine d’inclure des enveloppes-reponse  dans 

les envois contenant des documents (pétition, motion, son-
dage, billets loterie, etc.) nécessitant un retour de votre part.  

Prenez 5’minutes de votre temps pour  répondre le plus  rapidement possible !   
Le mieux c’est de répondre… sur le champ ! 
Cela nous permettra de faire avancer les revendications et   nous évitera de travailleur pour rien ! 

                              Les Membres du Bureau
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Notre Bureau de Section a décidé                         L’ ANNEE  de    
de faire de 2017                                   VIE NOUVELLE 

  

Je m’abonne 

(6 N° par an). 

J’adresse un chèque 

de 12€  avec mes 

coordonnées au 

siège du Syndicat

Un livre utile pour éviter de pester contre « les journalistes » à l’heure du 

journal télévisé et pour être informé retraité, je lis Vie Nouvelle !

       Ordre du Jour 
 
*  

*.NON ENCORE FIXE !  
*  
* 

    La Bouffe au bout 
Si vous avertissez de votre présence 

(Moins de 5,  pas possible) 
Tél  pour confirmer votre présence     

06.09.43.73.33 / 06.83.18.55.88 / 
04.91.11.60.95.    

 

         Jeudi 30 Mars : Engagez-vous !!!  

Journée nationale d’actions et de mobilisations unitaire 
Nous proposons d’établir une liste d’engagements, à compter d’aujourd’hui, à la 
participation au 30 mars : téléphonez au Syndicat pour nos informer de ta pré-

sence  ou aux numéros de contact habituels ! 

 Rappelons que notre dernière mobilisation a rassemblé 1500 retraités, essayons 
de faire monter les enchères pour cette nouvelle mobilisation avec un objectif de 

2000 voire plus. 
Nous proposons une manifestation visible, audible, avec distribution de tract,  

panneaux individuel et banderoles  Le rassemblement se fera à l’Ombrière 10h  
pour se diriger et s’arrêter devant le Medef et poursuivre vers la Préfecture. 

Une conférence de presse en intersyndicale se fera le 27 mars. 
L’USR CGT du 13 a aussi  réitérer une demande d’antenne à France 3  pour que les 

retraités de notre département puissent s’exprimer et interpeler les candidats à la 
présidentielle et aux législatives sur leurs revendications 

 


