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« Veiller sur mes parents », le nouveau service

*
**
*

de La Poste à 19,90€ par semaine (offre de lancement) puis
39,90€ pour 1 visite de 6 minutes maxi du facteur !
La Marchandisation de notre époque dans toute sa
splendeur. Pathétique société où tout s'achète
sans que rien n'ait de valeur, sinon marchande... Voir page 2

I*

L’EDITO :
*

La CGT en

Macronie : «frileuse» « ringarde »
«attentiste» «pas à l’écoute»…

Il y avait du monde dans la Salle Jaurès,. Bon , ce n’était pas
l’affluence d’un OM/PSG mais pour un 6 juillet c’était pas mal !
Et pas du tout abattus les retraites et les adhérents de l’USR
CGT 13, même pas résignes devant la Macromania ambiante !
Plutôt regonflés et impatients d’en découdre au point de s’être
fixé un « Agenda de Vacances de Ouf » bien chargé (voir cicontre) et complété quelque peu par plusieurs syndicats et Ul..
Les « Sans dent » et autres « Gens qui ne sont Rien » ne veulent
pas être les boucs émissaires de ce nouveau Gouvernement et ils
entendent, par tous les moyens, s’opposer à toutes nouvelles
baisses de leur pensions et retraites, à toutes attaques contre
leur Protection Santé à la mise en cause de l’héritage social qu’ils
ont reçus de leurs ainés surtout quand les seules avancées prévues sont insuffisantes ( le minimum vieillesse à 900€ ( à peine
plus que le seuil de pauvreté : 840€) ou renvoyées aux calendres
grecques : suppression de la taxe habitation en 2022 au mieux !.

…et pourtant toujours là !

Jeudi 13/07 : Distribution
de tracts au péage de Lançon
Lundi 17/07 : Caravane des
Saisonniers en Arles
Jeudi 22/07 : Action dans le
cadre du Tour de France à
Marseille
Pour ces initiatives
rapprocher de vos UL.
Jeudi 07/09 : Assemblée de
Rentrée de l’UD CGT 13
Mardi 12/09 : Journée nationale d’actions et de grèves
Merc.27 et Jeudi 28/09 : :
Fêta des Retraités
Fabrégoules
Jeudi
28/09 :
Initiative
départementale unitaire des
retraités à l’appel des 9
Samedi 30/09 : Fête de
l’UD CGT 13 ( la Mérindole
Port de Bouc)
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Au nom du fils, du fric et de la mamé !
DE L’ ATTENTION POUR NOS VIEUX PARENTS
Attention, ce n'est pas gratuit et la société anonyme à fric qu'est devenue cet
ancien service public le monnaye à 19, 90 euros. Oui, parce que 20 euros ça
aurait fait pile 20 euros et 19,90 euros, 19 euros pour le bon chaland qui a de
l'attention pour ses vieux parents ou sa très vieille grand-mère.
Tout ça, si vous avez vu
la pub à la téloche, pour
une visite de 5 à 10 minutes. Ensuite, ledit facteur ou factrice vous
enverra un SMS du
genre: "j'ai rendu visite
à votre grand-maman,
elle va très bien". Entretemps,
la
vieille
grand-mère offre un
café de sa poche à son
visiteur monnayé par
ses descendants.
Bon, le visiteur aura
une formation adéquate
de 3 heures, manière de
savoir faire la conversation et d'avaler son café
sans le renverser. Autrefois, c'était gratos
lorsque le facteur discutait sur le pas de la
porte avec un usager,
jeune ou très vieux. Désormais, dans la structure capitaliste qu'est
devenue la Poste, où le
marché est libre et non
faussé, le client doit
banquer.

Ce n'est qu'un début, la
Poste a pris une participation majoritaire dans
Axeo Services, 180
agences
spécialisées
dans l’aide à domicile.
Et comme il n'y a pas de
fumée sans feu ni de la
gêne pour faire du profit, le marché des vieux,
qui ont de l'âge et qu'on
oublie dans notre mauvaise société, est plus
que juteux.
Justement en parlant
de profits, selon la CGT,
en 2017, le groupe la
Poste a fait un bénef de
849 millions d’euros,
soit plus 33%.. En 2015,
il remportait la palme
des bénéficiaires du
CICE, avec 341 millions
d’euros d’aide publique.
Et malgré 629 millions
d’euros de bénéfices, 6
284 postes furent supprimés la même année.

Avis à mes descendants
Je n'aime pas trop le café. A
l'heure où passe le préposé de
la société anonyme dite la
Poste, je préfèrerai un ballon
de rouge plutôt que du café. Et
si le gentil jeune homme ou la
gentille jeune femme levait le
poing en chantant avec moi
l'Internationale, je prends. Cela me rappellera le temps où
on ne vivait surtout pas
mieux, mais me semble-t-il,
on était moins con.
Ah, c'est plus cher? Merde
alors, laissez donc faire Macronléon Bonaparte, avec sa
CSG pour les retraités riches à
partir de 1 200 euros de pension. Et surtout, qu'il n'augmente pas les pensions de retraite dans le pays le 5e plus
friqué du monde.
De toute façon, une majorité
de retraités qui a voté, a voté
pour les droites et leur extrême: ah les cons!
Vraiment.

"Il nous faut 10 000 dons par jour" : l'EFS (Etablissement Français du Sang) lance un appel aux dons du
sang avant le creux de l'été.

Donnez du sang, c’est offrir la vie !
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Le « Groupe des 9 » avait décidé de faire remplir son questionnaire jusqu’à fin mai.
L’analyse des 12 000 réponses permet de cerner les personnes qui ont répondu :
- 1 sur 4 est en retraite depuis moins de 5 ans, 1 sur 2 depuis moins de 10 ans.
- La moitié touche une pension entre 1 000 et 2 000 € et près d’1 sur 4 entre 2 000 et
2 500 €.
- 4 sur 5 sont propriétaires de leur logement.
- 2 sur 3 vivent en couple.

Ces personnes jugent les conséquences des politiques de ces dernières années :
Alors que 2 sur 3 estiment leur niveau de vie « tout juste à niveau »plus de 4 sur 5 pensent que leur situation s’est dégradée.
- Les mesures les plus importantes sont : les hausses des prix (pour 7 sur 10), les impôts locaux, la
hausse de TVA et la complémentaire santé (5 sur 10), la taxe de 0,3 % de la CASA (4 sur 10).
- Peu connaissent une personne en perte d’autonomie, mais quand c’est le cas, cela concerne, pour
plus de la moitié, un parent.
- Plus de 9 sur 10 jugent insuffisante l’aide, que ce soit à domicile ou en établissement.
- Plus de la moitié constatent que le reste à charge pour la famille est compris entre
1 000 et 2 500 €.
- Plus de 4 sur 5 pensent que les politiques ont ignoré ou négligé les retraité-e-s.
- Bien plus de 9 sur 10 pensent qu’il faut agir et les personnes qui précisent la méthode d’action mettent
en avant la manifestation

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 91 vignettes+ 6 repas payés au 29/06/17
Et si on passait directement au 3ème objectif

Gérard Baussaint gagne le 1er des 3 lots mis en jeu par la Section.
Tirage au Sort effectué sur dCode.fr
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2017 : Année Vie Nouvelle
pour notre Section Syndicale.
Vie nouvelle est né il y a 36 ans, son numéro 200 paraîtra fin juillet
2017.Début juillet sera mis 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 : La Section des retraités vous attends lors des prochaines permanences ( 27/7 et 24/8 – 9h/12h)

Le numéro 200 et le jeu Quizz sont l’occasion à saisir pour s’abonner

Liquidation unique des retraites
Les travailleurs ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite dits alignés (régime
général, salariés agricoles, Régime social des indépendants) verront désormais
leur pension calculée par un seul régime, le dernier auquel ils ont cotisé.

Liquidation du Pouvoir d’achat
pour les 2/3 d’entre eux !
Jusqu'en 2030, deux tiers des polypensionnés devraient toucher une pension plus
faible par rapport à l'ancien système, en raison des nouvelles règles de calcul, selon la Cnav.

SOURIONS
UN PEU !
Et pourquoi on n'aurait pas droit à jouer
avec nos portables
et agiter nos doigts
perclus de rhumatismes sur le clavier
comme les Djeun's

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 !

