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Pfffff ! Ils ne livrent même pas l'après-midi !
Ah c'est vrai, avec Mamie, on va voir tes
parents, au travail, à Plan de Campagne !!!
Et puis dites, pour les émissions de CO2, les
livreurs ils viennent en vélo porter les colis que
vous avez acheminés par camion ?

L’EDITO :Le Mépris
Un mail à tous les députés de Marseille

Pas

un seul des élus contactés, pas un seul
attaché-parlementaire pas un seul de ces
sous-fifres que l’on voit parader aux Goûtés
ou aux Lotos
des Anciens. Tout en
distance : une député LR qui nous envoie un
mail où elle indique avoir
déposé un
amendement et l’éternel Guy Tessier (j’ai
voté contre nous fait-il s’avoir !), un attaché
parlementaire d’une députée En Marche…qui
cherche une permanence … pour nous
recevoir, mais oui, un député SDF !
Mais aussi quand même UN conseiller
municipal (PCF) alors le député communiste
(qui s’est excusé !) P. Dharréville tenait ce
jour, une « rencontre citoyenne » à Istres
sur le thème … des retraites !
Et oui, c’est important quelques 100/150
retraité-es venus écouter ce que les élus
auraient entendu s’ils avaient été présents.
C’est imposant, ces organisations syndicales
et associations prenant la parole tour à tour
et fustigeant ce Président de la République
qui refuse toujours de recevoir les
représentants de 16 millions de ses
concitoyens !
C’est impressionnant, cette détermination,
cette unité des 9 qui reste forte et résiste
dans le temps, cette gravité dans la
promesse faite d’élargir l’action et de
maintenir la pression
pour être reçu à
l’Elysée afin d’y déposer et discuter de

nos revendications !

La Gratuité des Transports :
une idée qui séduit !
La Ville de Marseille organise pour une cinquantaine de
volontaire une opération d’un mois de gratuité des
transports en commun éphémère et contrainte baptisée
« Mobile sans ma voiture ».
Une fausse bonne idée, car pour donner l’ envie
d’abandonner son véhicule personnel chaque fois que
l’on peut, il faut proposer une offre de gratuité pérenne
,accessible en toute liberté et généralisée associée à un bon
maillage du réseau et des cadences de rotation adaptées .
La question de la gratuité est une idée moderne que les
retraites du département prennent en compte en
l’associant à la démarche passionnaire !

*Au fait, as-tu retourné ta pétition avec ta (tes) signature ?

A découper suivant les pointillés et à retourner signée
dans l’enveloppe-réponse jointe.

ILS LACHENT JAMAIS RIEN CES RETRAITES !

2

Les Post’ Hier

N°166

C’est la chaîne CNN qui a révélé le scandale le 14 novembre. Caméras cachées, les
journalistes ont filmé en Libye, une ….

Vente aux enchères d’êtres humains.

La scène dure quelques minutes. Le temps qu’une douzaine de migrants soient vendus entre
500 à 1.200 dinars libyens. 400 dollars chacun. Ces « marchés aux esclaves » se
dérouleraient une ou deux fois par mois.
Et aux naufragés par milliers en tentant la traversée, près de 3.000 morts depuis
le début de l’année, soit la plus grande catastrophe maritime par temps « de paix », de tous les
temps, s’ajoutent donc désormais l’abomination de l’esclavage.

Marseille a 26 siècles. En 26 événements historiques de la région, de la
Préhistoire jusqu'à la Libération (en passant par Jules César, Urbain
V, Louis XIV, La Révolution, 1936...., l’auteur revisite à sa façon et avec
humour, l’Histoire du 13.
Nous vous offrons, pour vous mettre en appétit,
La visite de François Ier à Marseille.
Des fiolis de Périer Aux ganchous des Aygalades,
Le bon peuple se pressait Pour la flyade.
De tous côtés, on s'estrassait de rire,
De ce grand stoquefiche Qu'était notre bon Sire,
Et de Claude son épouse fracassée D'avoir sur le jaune trop

forcé

COMBIEN D’ANCIENS POSTIERS IRONT
ENCORE FRAPPER A LA PORTE DES
RESTOS ?
En augmentation ces dernières années surtout
depuis la fermeture des cantines de La Poste, nous
confirme cet agent de l’Association.

La Poste doit donner les moyens et les
consignes pour pouvoir fréquenter toutes
les cantines ouvertes aux actifs !

Nous étions 210 à écrire*
dans le Journal Les Post’ Hier
*sur 210 syndiqués au 14/12/2017. Une

dizaine « d’écrivaillon », voire 4 ou 5 se serait bien aussi !
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Fin du guichet unique ?
La

Mutuelle Générale reste votre interlocuteur
unique et privilégié en matière de remboursement
de vos frais de santé. Elle vous met directement en
relation avec la caisse de Sécu
Compte tenu du coût de la gestion du régime
obligatoire (la Sécu, elle-même en recherche
d’économies, sabre dans les remises de gestions
qu’elle accordait jusqu’alors à la MG), la direction
de la Mutuelle Générale a engagé des négociations
début 2017 avec la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie afin d’intégrer les salariés de la MG en
charge de la gestion des RO , dans les services de la
CPAM. Cela concernerait 250 personnes sur près
de 2000 actuellement, avec comme corollaire, le
fermeture prévue de certaines agences de
proximité, un ou deux jours par semaine pour

l’instant… mais on
connait la suite du
scénario quand les Requins de la Finance sentent
l’odeur des dividendes !
Les élus CGT réaffirment leur opposition à un tel
plan qui remet en cause la loi MORICE de 1947
portant délégation de la gestion du Régime
Obligatoire d’assurance maladie des agents de
l’Etat aux mutuelles de fonctionnaires. et ils ont
demandé pour en débattre la tenue d’un Assemblée
Générale Exceptionnelle : REFUSEE !
La MG nous présente ces évolutions comme
inéducables face à l’arrivée de « l’intelligence
numérique ».
Mais nous retraités, bien souvent éloignés de ce
monde virtuel, serions-nous en marge, oubliés, mais
toujours payeurs d’une cotisation de plus en plus
élevée pour un service de plus en plus éloigné ?

Tout en déplorant la faible participation, nous pouvons quand

même être fiers du RESULTAT des ELECTIONS 2017 à
.Nous conservons nos 3 élu(e)s pour 9 ans (Quevedo Florence-Rovera Juliette
et Arrighi Georges) et gagnons une élue de plus ( pour 3 ans) Magali TARDIEU
. Bravos à toutes et tous !

Les Français inégaux devant le reste à charge…
…mais les retraités plus inégaux que les autres, dirait feu Coluche !
On s’en doutait, c’est
confirmé : les Français ne
sont pas égaux face au
remboursement du prix des
lunettes.

A l’inverse, 29 millions d’assurés – soit plus de la moitié de la population adulte
– ont encore un reste à charge moyen de 293 euros pour une paire de lunettes.
Cette moyenne « est tirée par les 12 millions de porteurs de verres progressifs,
en grande majorité des retraités, [qui] ont un reste à charge moyen de
400 euros », soulignent les auteurs de l’étude.

Les retraités doivent mettre
la main à la poche (400 euros
en moyenne), ce qui n’est
pas le cas pour les salariés
qui allie des besoins de
correction optique encore
relativement faibles à des
niveaux de prise en charge
élevés
par
les
complémentaires
santés,
conclut l’étude de Sénèque
comparateur de prix en ligne.

La raison ? Les retraités cumulent deux « inconvénients ».
Tout d’abord, cette population, souvent atteinte de presbytie, est celle qui
manifeste les besoins les plus élevés en termes d’optique médicale. Ensuite,
contrairement aux salariés, elle acquitte elle-même l’intégralité de ses
cotisations aux complémentaires santés, alors que les salariés sont le plus
souvent couverts par un contrat collectif financé pour moitié par leur entreprise.
Le reste à charge zéro (ou remboursement intégral) promis par le candidat
Macron, ne concernera pas toutes les lunettes vient de confirmer le
gouvernement ( ni les audioprothèses et prothèses dentaires par ailleurs ) .

Des «offres sans reste à charge» seraient néanmoins conçues.
Retour aux lunettes rondes de la Sécu, au dentier en bakélite et
au vieil sonotone à entonnoir garanti !
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FISHING : le remboursement n’est plus automatique
Connaissez-vous le fishing ? Cette pratique qui consiste à vous envoyer des mails frauduleux
en vue de vous subtiliser vos données bancaires. Jusqu’à présent, si une telle mésaventure
vous arrivait, vous aviez de grandes chances de vous faire rembourser du montant volé. Mais
ça, c’était avant… Tout du moins avant que la Cour de cassation n’annule un jugement qui
imposait à une banque de dédommager sa cliente victime du vol de ses coordonnées
bancaires à cause d’un mail frauduleux. Tout dépend de la manière dont cela s’est passé : si le mail reçu
est un faux grossier, ou que le montant réclamé est aberrant, cela pourrait potentiellement être considéré
comme une négligence de votre part et donc non remboursable.. Cela sera jugé au cas par cas.

Moralité : ne jamais répondre aux mails vous réclamant vos identifiants personnels sous peine de ne
jamais vous faire rembourser

REPAS de Fin d’Année
Une vingtaine de camarades …

14/12/17

pour un repas fraternel

MAIS QU’ON S’Y TROMPE PAS,
ON A AUSSI BOSSE LE MATIN !

Nous serions tentés de dire « de meilleures mesures
sociales en faveur des retraités », mais nous savons
que cela dépend un peu de nous tous et de la
mobilisation que nous pourrons mettre en œuvre
ENSEMBLE pour enfin nous faire écouter et surtout
entendre de ce Président des Riches, sourd à nos
revendications !
Nous vous donnons donc rendez-vous en 2018 pour
notre

ASSEMBLEE GENERALE

qui aura lieu le

JEUDI 25 JANVIER 2018

(lieu à préciser)

