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Le niveau de vie  

de « certains » français augmente ! 
Selon une étude de l’Insee, les niveaux de vie repartent à la 

hausse après plusieurs années de baisse. En effet, le niveau de 

vie des 10 % de  personnes aisées  augmente de 1,4 %, et les 

5 % les plus  aisés voient leurs revenus augmenter de 2,3 %.  
 

L’EDITO : Chut ! C’est un secret…. à diffuser largement.  Nous comptons sur 
l’efficacité des  anciens facteurs  pour  faire passer ce message à son voisin !          

Quand les retraités de la FAPT Poste   

conjuguent la Fête avec le verbe Lutter ! 
 

A la Fête des retraité(e)s CGT à Fabré-
goules qui a vu  une belle participation 
des Postiers, notre Section Syndicale en 
a profité  pour discuter de la prochaine 
action que nous nous proposons de réa-
liser avec l’ensemble de nos adhé-
rent(e)s : une 
CONFERENCE DE PRESSE le 27/10/2017 

devant La Poste Colbert, 
tout un symbole. 

Heure du rendez-vous non encore fixée 

 
La Poste veut faire de l’ex. RP, le Village 
de La Poste, un village d’où la mémoire 
sociale de ces lieux serait absente.  
Nous pensons que ces murs sont impré-
gnés de  l'aspect social, syndical et des 
luttes qui y ont été menées au nom de 
toutes les postières et postiers. C’est 
pour cela que nous revendiquons une 
place, notre place, au sein de ce Village ! 

L’APA Allocation Personnalisée         

                              d’Autonomie 

Le feuilleton   3
ème

 épisode  Lire en page 3 
 

  Nous envisageons une conférence por-
teuse de notre demande mais aussi de 
nos revendications de retraité(e)s en-
vers La Poste avec une action que nous 
qualifierons de « visible » vis-à-vis de la 
presse   devant la Poste de Marseille 
Colbert  
  De  tout cela, de la finalisation de nos 
revendications, de la participation mas-
sive des anciens de Colbert et de toutes 
et tous les retraité(e)s de la Poste, nous 
devons en discuter pour  nous préparer 
face à la presse le 27 octobre 2017.  
  
 Nous vous proposons donc de nous  ren-
contrer tous les jeudis matins d’octobre, 
au siège du Syndicat, pour mettre en 
place cette Conférence.  
   
Nos revendications doivent être celles 
de toutes et tous. 
  Nous comptons  sur ta présence, sur ta 
capacité à pouvoir avertir et à mobiliser 
tes anciens camarades de travail…. 

 

Les Post’ Hier  
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 Un pays de l’U.E  le démontre :  
la fin de la politique d’austérité mène à un miracle économique 

 
L’économie témoigne 

d’une impression-

nante reprise. En un 
an, ce pays  a complè-

tement réussi à re-
mettre son économie 

sur la bonne voie. On 
estime que la crois-

sance économique au 
cours du trimestre à 

venir devrait être de 
2,9 %, le meilleur ré-

sultat en 17 ans. Pour 
les 6 premiers mois de 

l’année 2017, on en-
registrait une crois-

sance de 2,8 %. Il 

faut remonter en 2010 
pour trouver la der-

nière fois que 
l’économie de ce pays  

a enregistré une meil-
leure croissance que 

la moyenne de la zone 
euro au cours de 3 

trimestres consécutifs 

En moins de 12 mois, le statut du pays que nous 

cherchons  a évolué de celui « d’enfant à problème 

de l’Europe » vers « solution de l’Europe », et cela 
avec un gouvernement minoritaire socialiste qui a 

pris ses fonctions à la fin de l’année 2015, soutenu 
par le parti communiste (PCP), et le bloc de gauche 

(BE). 
Enfin libéré du carcan de la politique d’austérité, en 

rassurant les citoyens, en leur garantissant qu’ils ne 
subiraient plus de coupes dans leurs pensions ou 

leurs allocations, et en permettant aux salaires 
d’augmenter, le gouvernement a reconquis la con-

fiance des entreprises comme des investisseurs. Au 
cours du dernier trimestre, les investissements ont 

augmenté de 10 %, les exportations de 9 %, des 
pourcentages supérieurs à ceux des Pays-Bas et de 

l’Allemagne. 

 Leur Ministre de l’Economie  n’explique pas cette re-
lance d’une industrie laissée pour morte, cette re-

prise remarquable, par  la seule explosion du tou-
risme dans le pays, mais plutôt par le renouveau 

d’industries axées sur la mondialisation, telles que 
celles de la production textile, de chaussures et de 

voitures… 

En fait, serions-nous  bien moins intelligents que…….. 

les Portugais ?? 

 

 

Top 10 des plus grandes fortunes de France 

(en euros) et leur + en 1 an  

1. Bernard Arnault et sa famille : 46,9 milliards (+56%)  
2. Liliane Bettencourt : 35,8 milliards  (+15%)  
3. Axel Dumas et sa famille (Hermès) : 30,85 milliards  
(+38%)  
4. Gérard Mulliez : 30 milliards  (+15%)  
5. Serge Dassault et sa famille : 21,6 milliards  (+8%)  
6. Alain et Gérard Wertheimer : 21 milliards  (+27%)  
7. Francois Pinault : 19 milliards  (+68%)  
8. Patrick Drahi : 14,7 milliards  (+96%)  
9. Pierre Castel : 11,5 milliards  (+44%)  
10. Xavier Niel et sa famille : 9,4 milliards (+31%)            

Total des 10 fortunes en 2017 : 240,75 milliards  
Total des 10 fortunes en 2016 : 180,43 milliards  

Je note : 10 oct 2017 – Grèves et Manifestation 

unitaire dans la Fonction Publique .       
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L’APA : 3er Episode   

8 Qu'est-ce qu'un plan d'aide APA ? 
Après la visite du professionnel le bureau des personnes âgées de votre département vous propose un plan 

d’aide si vous êtes en perte d’autonomie. Un plan d’aide c’est une proposition de différentes aides selon 

votre situation. Les besoins d’aide sont écrits dans le plan d’aide. 

Le besoin d’aide peut être :de l’aide à domicile pour la toilette, s’habiller,pour le transport, pour aménager 

son logement. 

Par exemple le plan d’aide indique un besoin de 5 heures par semaine d’aide à domicile. 

9 Que prend en charge l'APA ? 

L’APA à domicile aide à payer le montant des dépenses écrites dans le plan d’aide.Le montant d’APA attri-

bué dépend des revenus de la personne. En fonction de leurs revenus les personnes peuvent : 

 ne rien avoir à payer en plus 

 avoir un complément à payer en plus. 

Vous pouvez accepter le plan d’aide proposé ou demander des modifications au plan d’aide. 

Si vos besoins d’aide évoluent il faut appeler le professionnel du bureau personnes âgées du département. 

Le professionnel peut revoir le plan d’aide et ajouter plus d’aides. 

10 Comment utiliser l’APA à domicile ? 
Il y a deux possibilités pour bénéficier d’interventions d’aide à domicile financées par l’APA à domicile. 

La première possibilité est d’employer directement une aide à domicile. 

Vous la choisissez vous-même sans faire appel à un service d’aide à domicile. 

Vous êtes son employeur et vous devez respecter les obligations des employeurs : faire les fiches de paie, 

respecter les congés payés et les arrêts maladie. Vous payez un salaire à votre aide à domicile tous les mois. 

La deuxième possibilité est de faire appel à un service d’aide à domicile. 

Le service d’aide à domicile envoie une personne pour vous aider à domicile il est t l’employeur. 

Le service d’aide à domicile s’occupe :des fiches de paie, des congés payés, des arrêts maladie. 

Le service vous envoie une facture tous les mois. 

10.a   : Montant de votre reste à charge ? (A DOMICILE) 

Montant à votre charge en fonction de vos revenus 
Ressources mensuelles Montant du reste à charge 

Inférieures ou égales à 800,53 € Aucune 

Supérieures à 800,53 € et inférieures ou 

égales à 2 948,16 

La participation varie progressivement de 

0 % à 90 % du montant du plan d'aide 

Supérieures à 2 948,16 Participation égale à 90 % du montant du 

plan d'aide utilisé 

  Pour déterminer le montant de votre participation financière, vos revenus pris en compte sont : 

 vos revenus déclarés figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, 

 vos produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire, 

 vos biens (hors résidence principale) ou capitaux ni exploités, ni placés. 

Si vous vivez en couple, les revenus de votre époux, concubin ou partenaire de Pacs sont également pris en 

compte. Les ressources de chacun sont calculées en divisant le total des revenus du couple par 1,7. 

Les revenus suivants ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant à votre charge : 

Remboursement de soins liés à la maladie, la maternité, l'invalidité, à un accident du travail ou accordées au 

titre de la couverture maladie universelle (CMU), * Allocation de logement familiale (ALF), allocation de lo-

gement sociale (ALS) et aide personnalisée au logement (APL), *  La prime de déménagement,*indemnité en 

capital, prime de rééducation et prêt d'honneur versés à la victime d'un accident du travail,*Prise en charge des 

frais funéraires par la CPAM en cas d'accident du travail suivi de mort,*Capital décès,*Rentes viagères cons-

tituées en votre faveur par un ou plusieurs de vos enfants ou constituées par vous-même ou votre époux pour 

vous prémunir contre le risque de perte d'autonomie,*Apports financiers de vos enfants pour votre prise en 

charge liée à la perte d'autonomie,*Retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions honorifiques. 

A suivre... dans le prochain Post’ Hier) 
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Pour une quarantaine … 
174 vignettes réglée, 25 repas s… et 

C’est d’autant plus râlant que l’on sait 

pertinemment qu’il eût suffit que les 

« éternels étourdit » ou les « je-remets-

ca–à-demain » aient réglé les vignettes 

encore à en leur possession, pour arri-

ver à dépasser notre objectif.  
 

  Dommage, mais bravos et  grands mercis 

aux 62 camarades qui ont ainsi participé au succès de la 12
ème

 Fête de Fabrégoules ! 
 

 

                      2017 : Année  Vie  
 C’est notre Camarade Christian MOURIER le gagnant    
      de l’abonnement d’un an à Vie Nouvelle !   

 

 

On se revoit  le …. 

     26 Octobre !       
…et d’ici là, on aura le temps de vous 
préparer un ordre du jour ! Par exemple, 
dernières préparations de la conférence 
de Presse du 27/10/2017 devant Colbert 

…en espérant vous croiser 

dans les prochaines manifestations. 


