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AUDIENCE RETRAITE(e)S DE LA POSTE avec la DNAS (*) 

RENDEZ VOUS MERCREDI 24 MAI A 11H 

DEVANT LA DIRECTION (rue H. Barbusse) 

 
Peut-être, ne sortirons nous pas de l’audience avec la 

satisfaction d’avoir gagné sur nos revendications qui 

sont pourtant légitimes et 

fondées. Peut-être, La 

Poste répondra que nos 

revendications ne relèvent 

pas de sa  compétence 

mais, pour autant, devons-nous attendre que le  prési-

dent da la république  prennent des mesures en notre 

faveur ? Ce qui ne lui viendra pas de lui-même car ce 

n’est pas dans son projet politique, ni dans ses gènes 

ultra-libéraux. 

Pour nous faire entendre, une seule solution, crier, haut 

et fort nos besoins et nos attentes sociales en  toutes 

les circonstances qui nous sont offertes. Et celle-ci en 

est une, face à La Poste qui a été notre employeur.    
Nous  avons contribué durant toute notre carrière à la 

prospérité, à l’image de celle-ci et à ce titre elle ne doit 

pas nous ignorer dès que nous ne sommes plus en activi-

té. 

La Poste est responsable du niveau de nos pensions car il 

découle des salaires perçus, et notre état de santé dé-

pend lui, pour beaucoup, des conditions de travail en 

activité. 

Et pour tout cela La Poste nous est, encore, redevable. 

C’est donc vers elle que nous devons nous retourner en 

premier lieu pour qu’elle prenne des dispositions sociales 

favorables aux retraité(e)s.  

Nos revendications, vous les connaissez, nous les avons 

établies ensemble, pas une seule n’est superflue.  Elles 

répondent toutes aux besoins sociaux de notre âge, pour 

vivre dignement: transports, services publics de proxi-

mité, soins. Si virtuellement le monde numérique nous 

rapproche, physiquement pour nous, tout s’éloigne  

Notre pension, au mieux au trois quart de notre salaire, 

sans augmentation depuis 5 ans ne nous permet pas de 

vivre  pleinement dans une société qui ne diminue pas les 

quittances  de loyers, de gaz, d’électricité, le prix du 

pain,  de 25 % et met *Direction Nationale des Affaires 

Sociales 

les tarifs des maisons de retraite au niveau des pen-

sions. 

Nos revendications ne sont pas, seulement pour les re-

traité(e)s d’aujourd’hui, mais aussi celles des retrai-

té(e)s de demain. Avec l’arrivée de plus en plus tardives 

dans le monde du travail,  les périodes de chômage,  elles 

et ils auront encore plus de difficultés et devront, peut-

être, majoritairement trouver un petit boulot pour vivre  

dignement. 

Syndiqué(e)s CGT nous savons qu’il n’y a que les luttes 

que nous ne menons pas qui sont perdues d’avance,  et 

que nous devons chaque jour remettre sur le tapis nos 

revendications. 

Cette audience est déjà une victoire celle de la recon-

naissance de notre section syndicale de retraité(e)s par 

La Poste. 

 

Alors soyons nombreuses, nombreux, le 24 mai à 11h devant la DNAS (*) 
 

Combatifs et déterminés  sur nos revendications et démontrer la force que nous  

représentons.  

MOBILISONS NOUS…….. 
 

(*) Direction Nationale des Affaires Sociales 
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      26,5 % des assurés sociaux ont     
renoncé à se faire soigner en 2016 
par manque d’argent. 

Plus d’un quart des personnes renoncerait aux soins,  
26,5 % des assurés sociaux se rendant dans les caisses d’assurance maladie 

ont renoncé à se faire soigner en 2016 par manque d’argent, selon l’Observatoire des non-recours 
aux droits et services, (Odenore), chargé par la Caisse nationale d’assurance-maladie de sonder 
29.000 patients se présentant dans les CPAM.  
Environ 39 % des assurés interrogés renoncent aux prothèses dentaires (sans plafond tarifaire 
jusqu’en 2017), 34 % sur des soins dentaires conservateurs, avec pourtant des tarifs régulés. Vien-
nent ensuite les consultations de spécialistes, l’ophtalmologie et les lunettes. 
Plusieurs CPAM ont réagi en instaurant des dispositifs pour réamorcer la dynamique de soins chez 
celles et ceux qui ont jeté l’éponge par manque d’argent. Dans le Gard et dans la Somme, dépar-
tements pionniers, l’effort porte d’abord sur le repérage des personnes dans le besoin, en mobili-
sant les agents d’accueil, les personnels des centres d’examen, mais aussi les professionnels de 
santé libéraux. La généralisation à tout le territoire français devrait s’achever d’ici à un an. Un 
premier bilan montre qu’un dossier sur trois a abouti à la réalisation de soins. 
 

C’est maintenant que ça commence ! 
Déclaration de la CGT - Montreuil, le dimanche 7 mai 2017 

 

Le Front national n’accèdera pas à  la         
Présidence de la République 

Le Front national n’accèdera pas à la Présidence de la République, c’est une victoire pour la 
démocratie. La CGT a œuvré à faire barrage à l’extrême droite, c’est le sens de notre enga-
gement historique.  
Malgré tout, le score réalisé par le FN est à la hauteur de la désespérance sociale, elle-même 
la conséquence des renoncements successifs des différents gouvernements à œuvrer vérita-
blement pour la justice sociale. Combattre le Front national, c’est avant tout rompre avec les 
politiques libérales. C’est dans cette optique que la CGT œuvrera, par la mobilisation sociale, 
pour imposer d’autres choix, agir pour le progrès social et un monde de paix. 
La Direction nationale de la CGT s’exprimera de manière plus approfondie, apportera son ana-
lyse politique sur ce scrutin et ses conséquences, à la suite de sa réunion du  10 mai 2017. 

  Il n’y aura pas d’état de grâce ! 
 Manuel Macron s’il est le plus jeune Président, il est aussi le plus mal élu !  

 A la sortie des urnes dimanche, les abstentions (14 millions), les nuls et les blancs 

(4.1millions~) seront plus nombreux que les voix pour le Sauveur suprême ! ( 8.656.346  

au 1er tour). Les « ni-ni » pèsent un tiers des inscrits sur les listes 

 Alors…. 

 Nous ne le laisserons pas gouverner par ordonnances.  

 Nous ne le laisserons pas attaquer nos retraites et nos acquis sociaux ! 

 Il nous trouvera sur son chemin, MOBILISES pour  COMBATTRE son projet!  
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Ca pleure ! Mais que devrions-nous dire ? 
La consultation chez les généralistes  est passée  de 23 à 25 euros  

ce lundi 1er mai.  
Une revalorisation de 2 euros insuffisante, préviennent d'ores et déjà les 

syndicats de médecins. Cela faisait plus de six ans que le prix de la consultation n'avait pas 

bougé. En trente ans de carrière je n'avais jamais vu un blocage tarifaire aussi long", 

pleurniche  Claude L...  président du principal syndicat de généralistes. 

Sait-il que nos pensions sont bloquées depuis avril 2013 ? 

………………………………….………
    Les Cannellonis  « canon » de Mamy.  
*Préparez une julienne de légumes de saison cra-
quante(250g).L’égoutter. La mélanger à 150g de chèvre frais. 

*Pour les cannellonis : étalez sur papier film ds tranches rectangulaires 

de saumon fumé bio, recouvrez avec le mélange, puis roulez en cylindre 

de 3 cm d’épaisseur et de 8 cm de longueur. Fermez chaque extrémité. 
Réservez au frais 2 heures. 

*Dressez sur une salade verte. Arroser d’un filet d’huile de noix et dis-

persez un peu de julienne autour. 

………………………………….……… 
       Toujours plus loin dans le Mépris ! 
  

Après  « qu’ils mangent des brioches » et  «  les pauvres peu-

vent moduler leur consommation  » voilà venu le temps  

des  conseils diététiques du FN, Gilbert  Collard  propose de 

« donner aux pauvres, les poissons morts rejetés à la mer ». 
Nul doute que le cuisinier de la  cantine  FN  sera ravi 

de cet apport de poissons à bon marché ! 

…………..…………………………….……… 

L’été et les chaleurs approchent :  

pour éloigner les Guêpes, 
sans leur faire de mal, on n’est pas des sauvages quand même !  

1. Les clous de girofle 
Tout comme ils le font pour les moustiques, les clous de girofle éloignent aussi les 

guêpes et les abeilles. Soit, vous mettez directement les clous de girofle dans une coupelle, sur la table, 

soit vous les plantez dans une orange ou un citron.. 

2. Le café 
L'astuce consiste à faire brûler du café moulu non utilisé (donc, surtout pas du marc). La fumée qui se 

dégage du café qui brûle est très désagréable pour les guêpes. Mais pas pour vous ! À renouveler dès 

que l'odeur a disparu. 
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Oui depuis 150 numéros du Post’Hier , nous vous tenons informer du mieux que 
l’on peut de tout ce qui pourrait vous toucher dans votre vie de Retraité(e)e).  

On souhaiterait que vous soyez  longtemps là, encore plus nombreux à nous lire  
car notre meilleur porte-parole c’est vous.  

Alors ne jetez plus votre Post’Hier !  
Faites le circuler et donnez le à découvrir à un de vos anciens camarades avec le-

quel vous avez partagé les bons (et mauvais moments) de votre vie active de Postiers. 
Partager c’est bien, c’est une 1ère étape  mais participer ce serait beaucoup mieux.  
Pourquoi ne pas devenir Co-auteur (ou plutôt Co-acteur ! ) de votre Journal, en nous 

envoyant votre contribution, vos mots (ou  vos maux ?) du moment,  vos réactions à 
un article, à l‘actualité , votre participation à un débat proposé… 

Il suffit d’envoyer un mot, un mail à La Section des retraites FAPT La Poste13,  
A bientôt,   
The Alone Rédactor*   

 
*ce qui signifie  simplement :     le rédacteur qui commence en en avoir marre de se sentir bien seul entre les pages du    
                                                                 Post hier  mais qui ne veut pas lâcher quant à la participation des syndiqué(e)s !!      
                 

 
 

 

      Ordre du Jour : 
-Présidentielle passée, et maintenant ?  

        Place aux revendications 
- - Colbert : le Village que nous voulons ! 

- - 24 mai (11h) : Audience à la DNAS  

-         a se prépare ! 

-  

 


