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 Les Banquiers ont choisi !  
Bourse de Paris ce lundi  matin 24 avril, lendemain du 1er tour : les 
banques grimpent de près de 8% après le score de Macron ! 
Société Générale en tête du CAC 40 (+9,67% ) devant Crédit Agricole 
(+9,61% ) et BNP Paribas (+8,47% ) dans un marché  en forte pro-
gression : + 3,66% et un CAC 40 à +4,6%. 

 
 L’EDITO :  
En haut à droite !  

Depuis plusieurs mois, aux quatre coins de la région, 
sur tous les tons, de manifestations en rassemble-
ments, agents et usagers n’ont de cesse de témoigner 
d’une mutation  profonde et durable des services 
postaux. Mutation qui ne va évènement pas  dans le 
sens de ce que l’on pourrait  attendre d’une mission 
de service public que La Poste est toujours sensée 
assurer.  
Les faits sont là ; intangibles, incontournable comme 
le nez au milieu de la figure (ou  le timbre en haut à 
droite !) : 8 bureaux fermés ou en cours de fermeture 
à Marseille, 30 sur 210 dans les Bouches du Rhône, t 
selon les syndicats, 40% de bureaux en moins  au 
niveau national à prévoir. 
Sous couvert de modernisation et de réduction du 
flux du courrier, l’accueil du public se réduit comme 
peu de chagrin,  ce dernier se résumant à des auto-
mates accessibles quand les bureaux sont ouverts. 
C’est-à-dire de moins en moins souvent !  
Dommage pour ceux qui n’ont pas Internet à la mai-
son et ils sont encore nombreux. ou ceux qui ont be-
soin d’un interlocuteur pour retrouver un recom-
mandé par exemple : ils sont priés de passer par une 
plateforme téléphonique …. payante !  
Et que dire des personnes âgées,  obligées de faire 
plusieurs kilomètres supplémentaires, pour trouver 
un bureau de Poste ouvert?  

 
Défendre SON bureau de Poste, c’est défendre 
le Service Public garant de la vie dans son 
quartier, son village…    

 

LA CGT APPELLE  
A NE PAS VOTER LE PEN   

COMMUNIQUE  CGT -Extraits –  

Lire tract ci joint) 

Pour la deuxième fois dans le pays, sous la 

Vème République, une candidature 

d’extrême droite, représentée par le front 

national, sera présente au second tour des 

élections présidentielles. C’est un danger 

pour la démocratie, la cohésion sociale et le 

monde du travail. Les gouvernements, qui 

depuis 2002 se sont succédés sans jamais 

répondre aux aspirations légitimes à plus de 

justice sociale, sans ouvrir de perspectives 

d’avenir meilleur, en portent une lourde 

responsabilité ! 

La CGT ne se résoudra jamais à accepter un 

tel scénario. Elle affirme que les salariés 

doivent, plus nombreux et plus fort, expri-

mer leurs attentes et leurs exigences re-

vendicatives, faire grandir des mobilisations 

convergentes capables d’imposer un rapport 

de force pour gagner de nouveaux droits. 

Seul le progrès social favorise les solidari-

tés, participe à combattre l’exclusion, les 

stigmatisations, les mises en concurrence. 

L’utilisation des peurs, du terrorisme, les 

amalgames éhontés entendus lors de la 

campagne, la xénophobie, le racisme, le 

sexisme et l’homophobie, la préférence 

nationale ne résoudront pas les inégalités, 

le chômage et les bas salaires.  
 
La CGT les combat et les com-
battra sans relâche ! Elle 
n’aura de cesse de faire bar-
rage à l’extrême droite !  

Pas une voix ne doit se 

porter sur sa candidate ! 
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                   La Poste Colbert s’est aussi 
notre patrimoine et notre héritage ! 

 L’Heure mensuelle d’information Retraité La Poste s’est longuement penchée sur une syn-
thèse des trois  contributions qui nous sont parvenues !  
 

Pas facile d’imaginer ce que pourrait devenir ce lieux chargé d’histoire et de luttes que fut la 
Poste Colbert, ce lieu emblématique  pour toute la population marseillaise, ce lieux de vie, 
de travail pour des milliers de postiers passés entre ces murs ! 
Sans encore connaitre les plans et finition architecturales de ce projet  de la Poste, les syndi-
qués réunis ce 20 avril ont essayé d’imaginer la place que pourrait tenir le Syndicat, les Re-
traités et leur Histoire dans ce futur Village de La Poste. Mais une idée semble faire son 
chemin, même si aucune décision ne fut prise, c’est d’associer le maximum  de personnes, 
d’associations, d’anciens de Colbert,  etc à  cette initiative (si on nous en laisse le droit !)   
 
Vue du hall de la Poste Colbert (photo issue d’un message twitter de 
ZAD Communication qui accompagne le cabinet Carta). 

 
Le village Poste : 
La rénovation et 
réhabilitation de 
la Poste Colbert 
nous invite à 

apporter notre contribution au 
projet. Au-delà de l’histoire du 
bâtiment qui a accueilli le fac-
teur et peintre Pierre Ambro-
giani, tout comme le facteur 
Joseph Roulin qui a inspiré 
Van Gogh en 1889, beaucoup 
d’autres à Marseille et ailleurs 
ont été des Postiers illustres, 
dévoués ou modestes.  
Le Bâtiment Colbert porte au-
jourd’hui encore l’impact de 
balles sur ces murs (traces des 
luttes de la dernière guerre).la 
Poste Colbert et ses agents, 
ainsi que leurs organisations 
ont contribué au développe-
ment de ce service public em-
blématique au travers de 
l’apparition des télégraphes, 
téléphones, distribution du 
courrier, ouverture des gui-
chets et recherche des réponses 
aux besoins nouveaux des po-
pulations. Ciments entre La 
Poste, les Postiers et les ci-
toyens, cet édifice rénové  doit 
 

 
être un lieu où se côtoient 
l’histoire de notre corporation,  
sa vie et son développement, 
ses moyens, ses Hommes et ses 
Femmes qui ont construit ce 
Service Public unique, irrem-
plaçable en tant que tel.           
La richesse de ce monument 
qu’est et demeure la Poste doit 
se retrouver dans le lieu qui 
mérite de l’abriter et que re-
présente si bien la Recette 
Principale Colbert. 
 
Le but étant de participer à 
l’élaboration la plus complète 
de ce projet, il nous semble 
que la participation de l’IHS 
(L'Institut CGT d'histoire so-
ciale) est incontournable, cette 
association créée il y a environ 
10 ans, travaille régulièrement 
avec l’association « Histoire de 
la Poste ». Cette collaboration 
fructueuse ( AG, réflexions sur 
la Poste et les Postiers : travail, 
métiers, emploi, ..), rencontres 
avec sociologues, chercheurs, 
enseignants, étudiants, etc etc, 
a permis de constituer des ar-
chives et dossiers qu’il serait  
possible de mettre à disposi- 
 

-tion et de faire partager 
et consulter au sein du village 
La Poste.  
 
Cette approche véhiculerait 
une image valorisante et dy-
namique de La Poste, ses per-
sonnels, ses évolutions tech-
niques et de services. 
 
Pour illustration : le livre « Sac 
à terre » a  trouvé un écho au-
près des Postiers et a dépassé 
nos frontières (universités de, 
New-York, Yale , Harvard 
Munich et  Berlin) cet exemple 
démontre que nous avons tous 
et tout à gagner à valoriser 
l’image de La Poste d’hier et 
d’aujourd’hui, des Postiers et 
de leurs organisations associa-
tives, mutualistes et syndi-
cales.  
 

                      -->>> 
 

https://marsactu.fr/wp-content/uploads/2015/12/poste-colbert-hall-carta.jpg
https://marsactu.fr/wp-content/uploads/2015/12/poste-colbert-hall-carta.jpg
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Le Village a vocation à être 
multiforme. Tous les aspects 
de la vie interne et externe mé-
ritent d’y être transposés. Par 
l’écriture, le livre, le son et la 
lumière ainsi que les pièces 
matérielles qui ont jalonné son 
évolution dans l’Histoire de la 
France  
La trace indélébile de notre 
cheminement doit être mémo-
risée et représentée sous toutes 
ses formes. Ses composantes 
sociales, ouvrières, marchandes 
ou prodigues de « soins » mul-
tiples, doivent être rapportées 
dans l’édification, la construc-
tion de cet ensemble. 
Des salles, des stands, des ac-
cueils doivent être ainsi réser-
vés pour montrer les richesses 
de notre patrimoine aussi bien 
professionnel que culturel, 
sportif et social. Ainsi, il nous 
semble essentiel que tous les 
éléments de la vie des Postiers 
et de la Poste soient présents 
par l’évocation et la  commé-
moration, mais aussi par des 
espaces pour les rencontres et 
échanges, à caractère social,  
culturel, environnemental, as-
sociatif et syndical. 

Doivent être prévues des es-
paces dédiés, notamment pour 
faciliter les rencontres avec les 
assistant(e)s sociaux de la Poste 
qui sont les garants de la cohé-
sion et des liens entre les 
agents actifs ou retraités et les 
différents organismes et insti-
tutions. Des salles de réunions 
pouvant être utilisées par les 
Postiers actifs ou retraités et 
leurs organisations doivent 
être installées dans  l’enceinte 
du bâtiment.   
L’accueil y sera vivant, animé. 
Les thèmes multipliés par les 
exposants et leurs animateurs. 
Aucune pièce ne doit manquer 
à ce puzzle extraordinaire que 
représente notre Village de la 
Poste. La place de tout un cha-
cun est bien entendu incluse 
sans qu’une exception puisse 
l’écorcher ou la rabougrir au 
risque de la défigurer ou la 
rendre incomplète. On peut 
imaginer  ainsi : le Musée de la 
Poste Colbert ou plus large-
ment. Des salles de projection, 
conférences, réunions et col-
loques … réservées aux thèmes 
de la Poste avec ses acteurs ac-
tifs et retraités. Voilà le projet 

auquel nous sommes prêts et 
décidés à participer avec les 
responsables de la Poste et tous 
les acteurs actifs et retraités de 
notre corporation.  
Dans cette perspective nous 
vous proposons que des ren-
contres aient lieu afin que ce 
projet qui nous concerne tous 
(es) soit élaboré sous les meil-
leurs auspices et dans le res-
pect de chacun et avec le plus 
grand nombre. 
 
……….Proposition annexe 
Il serait bien que la gare inté-
rieure des autocars (ancien 
emplacement  du vieux centre 
de tri et du BP Honnorat puisse 
accueillir des pièces de musée 
(wagon poste  et, voiture pos-
tales (à Cheval…)   
Nous vous proposons de don-
ner à la gare le nom de Henri 
AUZIAS   et installer sa plaque 
commémorative  de même que 
celle de Noël GUERRINI .  
Nous serions honoré(e)s que 
vous puissiez appuyer une 
démarche en ce sens auprès  
des autorités compétentes. 

 

Nous attendons, vos amendements, vos suggestions …avant 
de présenter ces idées à la Direction de La Poste des BdR !!!  

 
Nous appelons également des Anciens de la RP Marseille-
Colbert à nous contacter  et  à s’intégrer dans une Commis-
sion chargée d’alimenter et d’approfondir notre approche 
concernant ce Village . 
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QUAND DÉSIR DE JUSTICE, SOLIDARITÉ ET DÉTERMINATION 

SE CONJUGUENT, ÇA DONNE UNE VICTOIRE  
 
Les méthodes provocatrices et les discours obstinément racistes des partis d’extrême droite sont connus 
de tous (sauf des naïfs), mais quand elles trouvent du crédit auprès des plus hautes instances de La Poste, 
c’est plus surprenant…voire inquiétant ? Un collègue Facteur, à La Ciotat, stigmatisé, pisté et injurié par 
deux individus issus du Bloc Identitaire sur sa tournée, a frôlé le licenciement ! 
Un front syndical sans faille, la réactivité des Représentants du Personnel au CHSCT d’Aubagne/La Ciotat  
et un appel à une manifestation Postiers/Usagers devant les locaux de la direction 13 ont contraint La 
Poste à ouvrir les yeux et à annuler le Conseil de Discipline prévu le vendredi 14 avril 2017.  

 

TOUJOURS LE MÊME MEPRIS ! 
 « S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la 

brioche ! » (Marie-Antoinette - 5 ou 6 oct. 1789) 

« La TVA peut être augmentée  « car le pauvres peuvent 

moduler leur consommation. » (François Fillon- 13 mars 2017)                  

2017 : Année Vie Nouvelle          

de notre Section Syndicale

Pour moins d’1€uro par mois (compte tenu de 

la déduction fiscale possible, découvrez ) le 
magazine de l’Union Confédérale des Retraités 

CGT. Tout ce qui fait la vie des retraités : défense des revendications, mobilisation, action et mais 
aussi les loisirs, la détente, la culture, le jardinage…

 


