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Balle de Match

*
**
*

Le service d'urgences à Roland Garros est géré par une boite privée avec de très bon
médecins : 9 chirurgiens, 8 urgentistes, 9 échographistes, 2 radiologues pour faire
des IRM (sic) 31 kinés, 20 infirmières... pour les joueurs et joueuses et un peu pour le
public qui est en pleine forme puisqu'il vient voir les matchs.
À côté, les urgences d'Ambroise Paré avec ses 140 passages aux urgences dont
10% très graves: 2 urgentistes séniors, 2 internes, 1 radiologue qui fait tout, 7 infirmières... Aujourd’hui 10heures d'attente avec des vieux à garder, des fractures à opérer, Toute la misère
I*
du coin ! Tellement
à l’image de la société et des problèmes d'organisation !"
PATRICK PELLOUX Médecin hospitalier urgentiste
*

L’EDITO :
Un peu de modestie

à vous,
ardents militants de la République En
Marche car moins de 17% de français ont
voté pour vous : ce n'est donc pas un tsunami, ni une déferlante mais à peine une vaguelette
dans
un
verre
d'eau
!
Prenez garde que les molécules ayant composée cette vaguelette ne soient versatiles
d’autant plus que vos 11% de votes au premier tour n’étaient certainement pas des
votes d'adhésion mais juste de répulsion face
aux autres candidats.

La Mouche, qui n'a pas fait Sciences Po
mais qui pourrait bien avoir raison
tout de même.

Dernière minute : Dans un communiqué publié le 27 juin la CGT « pro-

pose de faire du 12 septembre, une
journée d’action et de grève dans
toutes les entreprises et services »..

Les Retraités
avec la CGT
sur le Tour

« En juillet, un 8 pages sera distribué par la CGT aux spectateurs du Tour de France »
Pour l’UD. CGT 13 et son Union Syndicale des Retraités, il s’agira d’en informer les milliers
de marseillais attendus du côté su Stade Vélodrome le 22 juillet 2017. On vous informera, le
cas échéant, des modalités de cette mobilisation!

On entend une petite musique qui dit que la CGT s’est apaisée...
Et bien l’heure est au contraire à la mobilisation.
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REFLEXION SUR L’ AUDIENCE A LA DNSA
Une fois de plus, la délégation CGT est restée
sur sa faim au vu des revendications proposées.
La Poste, par l’intermédiaire de son directeur
du Service social, nous fait savoir que « les retraités de La Poste ne font plus
partie de l’entreprise » et de ce
fait n’ont plus droit aux avantages liés à l’évolution de
l’entreprise
Nous trouvons cet argument
scandaleux, au vu des années et des efforts que
nous avons tous fait pendant des décennies et
cela sur plusieurs générations de Postiers.
Nous considérons, nous, que nous sommes à la
fois des partenaires, des usagers et des représentants de l’image de La Poste.

Du fait, pour l’instant, de ne pas avoir un Comité d’entreprise gérant le Social entre autre
(mais serions-nous alors reconnu en tant que
retraité de la Poste ?), nous empêche pour
l’instant d’entrevoir des possibilités
dans le social.
En ce qui concerne la Poste Colbert,
lieux
emblématique
et
chargé
d’histoire, il a été accordé d’y poser
les plaques commémoratives de nos
camarades disparus.
Il nous parait impensable qu’un lieu de mémoire, une salle, ne soit pas accordée aux postiers, retraités inclus, pour faire vivre ce lieux.
Nous ne cèderons pas sur ce point qu reste un
lieu lien indispensable entre les générations de
postiers, leur histoire et les usagers. Notre syndicat l’a bien compris dont un membre dirigeantdu Bureau faisait..parti..de..la..délégation

Piqûres, que faire ?
C’est un moment non seulement désagréable mais aussi
très douloureux: une piqûre crée souvent un petit vent
de panique. Quelques trucs simples à savoir :

De guêpe Nos grands-mères utilisaient l’action du citron pour
calmer instantanément la douleur causée par la piqûre. Coupez simplement une rondelle de
citron et disposez-la sur la zone touchée.

De vive : Commencez par vous assoir ou vous allonger. Placez le membre touché en position surélevée par rapport au reste de votre corps. Vérifiez qu’il n’y a pas de fragment d’épines
dans la blessure.
Le venin est détruit par la chaleur. Faites tremper le membre atteint dans de l’eau très chaude
mais non brûlante (30-35°C) pendant 15 à 20 minutes. A défaut, si vous n’avez rien à proximité, approchez le bout incandescent d’une cigarette près de la piqure, en veillant à ne pas vous
brûler.
S’il y a des sauveteurs à proximité, allez les voir pour qu’ils désinfectent la plaie.

De méduse : Sortez de l’eau, rincez la zone affectée à l’eau de mer. N’utilisez pas d’eau
douce et ne frottez pas la zone, cela fera éclater les cellules restant autour de la zone piquée et
libérera à nouveau du venin
Décollez délicatement le reste de filaments à l’aide d’une pince à épiler, d’une carte de crédit
ou avec des gants.
Appliquez du sable sur la blessure pour débarrasser la peau des cellules urticantes.
Désinfectez la brûlure à l’aide d’un antiseptique
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HISTOIRE AVEC QUEUE MAIS SANS TÊTE ...
du temps où c’était encore les PTT !
PROCES-VERBAL des pieds après avoir veut mettre le préposé à nous pensons qu’il est
Le facteur marché sur la
queue du chat qui l’a
mordu.
* Compte-rendu de
l’Inspecteur au Receveur
: - Le préposé a marché
sur la queue du chat le
chat l’a mordu. Conclusion : Le préposé
souffre et ne peut plus
marcher
*Rapport du Receveur au
Directeur Départemental
: – Un con de préposé a
marché sur la queue
d’un chat, brave au demeurant. Le chat l’a
mordu et il a eu raison.
Le prépose souffre, c’est
bien fait pour ses pieds.
Il ne peut plus marcher,
c’est une bonne occasion
pour le foutre à la porte.
*Rapport du directeur
Départemental au Directeur Régional
–
D’après le receveur,
nous avons un préposé
qui est con et qui souffre

marché sur la queue
d’un brave chat qui
l’avait mordu. D’après le
receveur, c’est le chat qui
a raison. Nous partageons l’opinion du receveur car même si on est
mordu ce n’est pas une
raison de marcher sur la
queue des autres. Nous
envisageons de mettre ce
préposé à la porte.
*Rapport du Directeur
Régional au Directeur
Général des Postes :
- D’après le Directeur
Départemental, le Receveur
est devenu con
parce qu’un de ses préposés ne pouvait plus
marcher à la suite d’une
altercation avec un chat.
Le receveur indique que
c’est le chat qui a raison
puisque c’est le préposé
qui a bravé le chat en lui
mordant la queue. Le
Directeur Départemental

la porte.
-A la réflexion, cette décision pourrait déboucher sur une grève générale et ce serait folie dans
le contexte social. La
meilleure solution consisterait à mettre le Receveur à la porte.
* Rapport du Directeur
Général de La Poste au
Ministre des PTT :
Le Directeur Départemental est devenu fou
parce que son Receveur
a écrasé la queue d’un
préposé qui avait mordu
son chat. Le receveur
prétend que c’est le chat
qui a raison. De toute
évidence, ce Receveur es
tt con et le Directeur Régional envisage de le
mettre à la porte. Toutefois, l’expérience
a
prouvé que les cons
n’ont jamais entravé la
bonne marche de La
Poste. C’est pourquoi

préférable de nous séparer du Directeur Départemental.
*Rapport du Ministre des
Ptt au Premier Ministre :
- Le Directeur Général
des Postes m’a signalé
qu’un chat est à l’origine
de troubles graves au
seinde l’entreprise Poste.
Lees receveurs deviennent de plus en plus
idiots. Ils se mordent la
queue en marchant et
veulent avoir raison des
directeurs Départementaux qui sont devenus
fous. Le directeur Régional a écrasé un préposé
et le Directeur Général,
traumatisé, prétend que
seuls les imbéciles sont
capables de maintenir la
bonne marche
de
l’entreprise Poste Nous
envisageons de le mettre
à la retraite anticipée.

Bien sûr, cette histoire est une pure invention qui pourrait illustrer
« La communication » à la Poste de tous les temps.
Vous avez reçu le tract
« Fabrégoules 2017 » avec le
programme, ses deux vignettes et
son enveloppe-réponse. Par le renvoi,
sans attendre, de votre participation, aidez-nous à réaliser le défi du
FABREGOULOMETRE....
Pensez à réserver votre repas (12€)
1er objectif largement atteint avec
78 vignettes et 6 repas payés au

29/06/2017.
Et si on passait directement au 3ème objectif
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Cela mérite 36 chandelles comme le chante Ferrat.
Nous allons fêter ce 200ème numéro avec vous, nos
65 000 abonné-e-es.
A l’occasion du 200ème numéro qui paraîtra fin
juillet nous lançons une campagne « A chaque
lecteur son nouvel abonné ». La barre est haute,
elle est à la hauteur de nos ambitions et des exigences du moment.
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Vie Nouvelle a 36 ans !
Vie Nouvelle est né il y a
36 ans, son numéro 200
paraîtra fin juillet 2017.
Un nouveau Quizz début juillet
Début juillet nous mettrons en ligne sur le site UCR
un Quizz avec 10 questions dont on trouvera les
réponses dans le numéro 200. Celles et ceux qui ne
disposent pas d’un accès internet doivent pouvoir y
participer, à l’invitation de la section syndicale au
Syndicat qui est équipé.

"Ce Gouvernement a du mal à reconnaître
la place des personnes âgées en France"
Le nouveau gouvernement d’Édouard Philippe ne
contient aucun portefeuille dédié aux personnes
âgées. Une situation que déplore l’ USR/ CGT.
Selon les projections démographiques, la France
comptera en 2050 pas moins de 15 millions de
personnes âgées de plus de 75 ans. Une situation qui
n’a pas empêché le gouvernement actuel de ne pas
accorder de ministère ou de secrétariat d’État spécifiquement dédié à cette population.
Cet "oubli" est plutôt inquiétant. "Nous sommes
extrêmement inquiets quant à la mesure que peut
prendre l’État des enjeux que représente ce secteur
pour l’avenir de notre pays. Nous venons de connaître une période de canicule qui nous rappelle celle
de 2003. Les 14 000 morts de l’hiver 2016-2017 ont
également montré que ce secteur est en grande diffi-

culté, à la fois à domicile et en établissement. Préparer l’avenir de notre pays, c’est aussi s’inquiéter de la
situation des plus âgés. Ça pourrait être l’occasion de
mieux les accompagner mais aussi de créer des centaines de milliers d’emplois, notamment pour les plus
jeunes ’’
La question de l’aide aux personnes âgées est à la
fois un enjeu éthique – améliorer l’accompagnement
des personnes âgées au-delà des périodes de crise
(hiver, été) – et un enjeu économique. Cela peut être
un important levier de sortie de crise, et en cette période où la courbe du chômage ne cesse de monter,
nous pensons qu’il conviendrait d’investir dans ce
secteur. Et on ne le peut faire qu’après une réflexion
globale au niveau de l’État, portée par un grand ministère des personnes âgées et de l’aide à l’autonomie

On se revoit en
Septembre …

ou dans les manifestations
revendicatives estivales !
Ça sent les vacances mais … un Comité
de Surveillance est en place : c’est en
été qu’arrivent les mauvais coups.
Permanence en Juillet (le 27) et août (le
24) matin- 9h/11h30.
Mais enfin, on ne sera pas loin au cas où la situation sociale l’exigerait !
Pour réussir Fabrégoules 2017, suivons la diffusion de la Vignette !

