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Et ceux qui ont  crée ces richesses, bordel ? 
Les 10.000 m2 de l’ancien CTA devient le Triangle St Charles,  où s’installera, entre autre la  

SNCF en 2019. Le rez-de-chaussée a  pour « vocation des activités de logistiques urbaines » 

(gérées par le Privé)  

 Ce qui est de sûr, il n’y a rien pour le Service public.  

Pas plus pour les postiers qui avaient demandé d’y aménager des habitations à loyer modéré 

pour les agents les plus dunis (souvent âgés) et une crèche. 

L’EDITO :Ces retraités 

obligés de (re)travailler… 

pour survivre ! 
Bien loin des stéréotypes diffusés par médias interpo-
sés,  pointant souvent les retraités comme des  nantis, une 
récente étude révèle qu’en 10 ans, le nombre de retraités 
travaillant tout en percevant une retraite a augmenté de 68 
% (50 % entre  2009 et 2016). Ils étaient, en 2006, 137 058 à 
travailler. En 2016, ils avoisinaient les 368 500. Si, à ce dé-
compte, étaient ajoutés les retraités issus des professions 
non-salariés  (professions libérales, artisans, agriculteurs….) 
le nombre passerait à plus de 480 000. 
Les fins de mois difficiles sont la raison essentielle qui 
amène les retraités à reprendre le travail, notamment pour 
les 52 % des hommes percevant une retraite en moyenne de 
872 € et les 48 % de femmes touchant elle en moyenne 752 
€, bien en deçà du seuil de pauvreté (1008 euros). Plus  
23 000 retraités de plus de 75 ans exercent encore une acti-
vité professionnelle. 
A un moment où les retraités vont subir, en 2018, une 
baisse de leur retraite de 1,7 % du fait de la hausse de la 
CSG, cette étude est révélatrice de la détérioration et de 
l’appauvris--sement des conditions de vie des retraités de-
puis 10 ans. 
Et ce n’est certainement pas avec les annonces du gouver-
nement sur la future réforme des retraites (harmonisation 
des régimes, recul de l’âge de départ…) que la situation des 
retraités vivant avec de faibles retraites s’améliorera.  

Non, les retraités ne sont pas des nantis et plus que 

jamais il sera nécessaire de se faire entendre  pour  

que la défense du pouvoir d’achat des retraités et 

futures retraités demeure une priorité. 

 
 
Notre Section a signé 

le 19 nov 2017, la 

convention « Energie 

Asso » qui donne aux syndiqué(e)s CGT 

et  leur famille la possibilité d’adhérer  à 

tarifs préférentiel. 

Conscient que le pouvoir d’achat et la 

qualité des remboursements sont deux 

éléments essentiels dans le choix d’une 

Complémentaire santé, nous sommes à 

votre disposition pour vous délivrer 

l’agreement nécessaire et vous mettre en 

relation pour une information plus affi-

née avec une réferente de la Solimut ! 

 

 

CHEZ LES BANQUIERS, 
MACRON  EST UN HEROS 
Les banquiers ont fait de Macron  leur saint patron, 
depuis  la fin de l’impôt sur la fortune. Mais leur 
gratitude tourne à l’idôlatrie. Le gouvernement 
baisse les aides au logement et détruit les emplois 
aidés, pendant que les banquiers rançonnent leurs 
“clients” en difficulté. En moyenne, ceux là devront 
296 euros annuels à “leur” banque et 1 foyer sur 5 
se verra préléver près de 500€  pour “frais 
d’incidentes”. Résultat, 4.9 miliards de bénéfices 
issus du poillage des pauvres. 

Macron n’est pas de mon héros ! 
 

 

Les Post’ Hier 
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Quand les médias "décou-

vrent" ce qu'ils appellent " 

l'évasion fiscale"  

Depuis quelques temps, avec un ensemble 

saisissant, l'ensemble des médias, presse 

écrite, télés, radios, nous sortent de la 
boite le scandale des ParadisePapers. 
 

Petit rappel :  
1976 : VGE lutte contre l'évasion fiscale 

2009 : Sarkozy met fin aux paradis fiscaux 

2013: Hollande veut éradiquer les paradis 

fiscaux 
2015 : Valls est déterminé à lutter contre 

les paradis fiscaux 

2017 : ParadisePapers, scandale des para-
dis fiscaux 

Pourquoi cette campagne à la UNE des médias ?  

Pour montrer la probité des journalistes et leur "rigueur morale" ?  
Allons donc : les principaux journaux  appartiennent tous à des milliardaires, ceux justement qui 

utilisent à leur profit les lois, ces lois qu'ils font voter par leurs hommes de paille... 

Alors, quelle motivation ont les médias : se donner le masque de l'impartialité journalistique ? 

Certes, mais aussi, face au mécontentement général, ouvrir partiellement quelques vannes et 
promettre - promis, juré - que ces pratiques sont en voie de règlement, et que la morale va en-

fin triompher. Nul doute que l'ex-banquier de chez Rothschild, en gîte provisoire à l'Elysée, va 

nous promettre que grâce à lui, foi de Macron, les banques et la finance ne feront plus doréna-
vant la loi... 

Chacun doit comprendre que la loi permet aux entreprises de licencier comme Whirlpool pour 

quérir un salariat encore plus corvéable à l'étranger tout en  s'exonérant des impôts et taxes au 

détriment de leur propre pays, trahissant ainsi l'intérêt national. Les infos en donnent le prix : 
20 milliards d'euros l'an ainsi escroqués au budget de la France.  

Et ce sont les mêmes qui ordonnent la chasse aux chômeurs, accusés de fraudes , matraquent 

les retraités es accusant de nantis !Et que ce sont les mêmes qui sont aux manettes de l'Etat 
pour imposer  les lois  bénéfiques au Capital... 

Tirons-en les leçons : est-ce logique que les puissants, fort de leur argent, dirigent à leur profit 

un Etat comme le nôtre, par Macron interposé ? 

N'est-il pas temps que notre peuple  réagisse et vite, et comme en 1789, rompe brutalement 

avec le règne,  hier de l'aristocratie, aujourd'hui de l'oligarchie financière, qui 

en France, au nom de l'Europe, mène la danse ? 

N'est-t-il pas venu le temps de reconstruire une République sociale garantie par un peuple sou-
verain dans une France indépendante ? 
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* 

 
Mais n’oublions pas quand même que notre « chère » 
mutuelle  a toujours ce côtécharmant et désuet  de la 
démocratie des élections au Comité de Section.  

Pour la Section MG 13, 7 candidats seront requis pour 
être éligibles dont 6 pour 9 ans et 1 pour 3 ans.  
 

 La CGT a 3 sortants : Arrighi Georges (13P), 

Quevedo Florence (13F) et Juliette Rovera 

(13F)qui figureront sur la 1ère liste.* 

 Magali Tardieu (13P) est candidate CGT en 

tant que correspondante de la MG et figure sur 

la 2ème liste. 

 Corinne Morel (13F)  et Thierry Auriol (13 T) 

sont de nouveaux  candidats CGT   figurant  

sur la 3ème liste. 

Calendrier électoral 
24 NOV. 2017 : Envoi du matériel   

4 DEC .  2017 : Clôture du Scrutin   
5  et 6 DEC. 2017 : Dépouillement.* 

 

VOTEZ, FAIRE VOTER CGT, 

c’est se donner une réelle 

possibilité de gagner une élue ! 

 
*PS : nous aurons besoin de militants et d’ adhérents CGT  

pour les opérations de dépouillement 

 
 

 

 

2017 : Année Vie Nouvelle 
pour notre Section Syndicale. 

 

 

 

CHEZ LES RICHES MACRON 
FAIT UN TABAC ! 
L’augmentation des taxes sur le tabac (+ 120 mil-
liards) va servir à financer l’exonération fiscale 
des  bénéficiaires d’actions gratuites. Dans un 
amendement su 26 octobre au projet de la loi sur 
le financement de la Sécurité sociale, Macron offre 
aux porteurs de ces actions gratuites, un impôt qui 
ne concernera que 50% de leur valeur, leur taux 
de cotisations sociales étant  plafonnés à 20%.  
Exemple, Carlos  Ghosn, PDG de Renault-Nissan ; il 
a reçu des actions gratuites pour une valeyr de 
4.5 millions, seule la moitié sera imposé. 
Macron n’est pas de mon monde ! 

 

 
Colbert :une Bastille à prendre !  
Après le formidable succès du rassemblement  du 27 oc-

tobre devant la Poste Colbert, notre Section ne peut faire 

que  plus pour se faire entendre ! 
 Elle en  appelle une fois de plus aux organisations syndi-

cales et associations de Retraités , aux partis politiques et 

aux associations  amies (LSR/CIQ) pour tenter, ensemble, 

d’ébranler le Mur de l’Indifférence !   

Elle en appelle également et solennellement « aux Anciens (es) de Colbert » à se rejoindre  plus 

nombreux encore à cette action, en route !  

Au-delà du symbole de Colbert, c’est tout le Service Public et une autre gestion du social à La 

Poste que réclame la Section Syndicale des Retraité(e)s  
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Partage des tâches oblige :  

Papy désodorisele lave-vaisselle ! 
Un lave-vaisselle peut parfois dégager de mauvaises odeurs dues à des résidus de nourriture. 

Pour atténuer et éliminer toutes les odeurs, découvrez ces astuces simples et naturelles. 

Le bicarbonate de soude :Mettez 3 c. à soupe de bicarbonate de soude dans la cuve de votre 

lave-vaisselle et laissez-le tourner à vide. Vous pouvez aussi saupou-

drer du bicarbonate directement sur la vaisselle sale. . 

Le citron :Placez 1/2 citron dans le lave-vaisselle. Changer le citron à chaque lavage. 

Le vinaigre blanc :Vaporisez du vinaigre blanc dans votre lave-vaisselle! 

Mamy  déglace le pare-brise sans  grattoir ! 
Il suffit simplement de mélanger 2/3 d'alcool de friction (Alcool isopropy-

lique  )  et 1/3 d'eau. Mettez ensuite cette solution dans une bouteille avant 

de la pulvériser sur les vitres de votre véhicule. 

Les  derniers mots à  Grand-mère ! 
Laissez toujours la porte du lave-vaisselle entrouverte quand il est vide. N’oubliez pas de nettoyer régulière-

ment le filtre, la cuve et le joint de la porte de votre lave-vaisselle.Pour que ce soit plus pratique, vous pouvez 

même laisser la bouteille dans votre voiture sans qu'elle ne gèle. Et pour cause, l'alcool de friction ne gèle qu'à -

114 degrés! Vous avez donc beaucoup de marge.  

 

CHEZ LES USAGERS DES PARADIS FISCAUX, MACRON EST 
UN ANGE GARDIEN ! 

Inaugurant un  «Louvre au pays du pétrole «, l’émirat d’Abu Dhahi, Macron est rattrapé par les ParadisePaper. Il en tire  cette  
conclusion; puisque  l’évasion fiscale est dévoilée, elle doit être protégée. 
Donc ?  Il décide que  le nombre de contrôleurs des chômeurs va être multiplié par 5. « Le chômeur part aux Seychelles au lieu 
d’aller au charbon et s’installe dans un statut d’assisté», l’indemnisation des chômeurs va être réduite à pas grand- chose, 
pendant que,grâce aux ordonnances, les licenciements vont être facilités. 

Macron n’est pas Jupiter, c’est  le Lucifer de nos acquis!   
 

Il faut, ensemble… :  

- Prolonger le succès de la manifes-

tation Colbert du 27/10.  

- Préparer le  

 

REPAS de FIN d’ANNEE * 
qui aura lieu  le 

Jeudi  14  décembre 
* Avec un impératif ETRE INSCRIT  
 

Je serai présent au Repas de fin d’année  
NOM  ………………….             Prénom ………………………………………. 
Mon téléphone et/ou mon mail pour confirmation prise en compte: 
…………………………………………………………………………………….. 

Je règle ma Participation (par chèque à l’ordre de CGT FAPT Poste )de 5€  
Castaing06.83.18.55.88// Marti   06.09.43.73.33  Syndicat : 04.90.11.60.95 


