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Souvenez-vous avant d’en être atteint !
Selon que vous, vos parents, soyez « Premier de cordée » ou « Sans dent », vous aurez
droit (ou pas) de vous souvenir que les médicaments sur la prise en charge des malades de type Alzheimer (Aricept, Ebixa, Exelon, Reminyl et leurs génériques en
traitant les symptômes) , remboursés jusqu’à présent à hauteur de 15% par l'Assurance maladie , ne seront plus pris en charge selon la ministre Agnès Buzyn.
Dans la balance économique, la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches ne pèse pas très
lourd (90 millions d'euros seraient ainsi « économisées » selon la « Sinistre « de la Santé ) .Et tant pis pour
l’iniquité entre les familles les plus aisées et les plus démunies crée par ce .déremboursement.

L’EDITO Marée Haute La Déferlante du 14
Le terme de Marée Haute pour qualifier la Marée
Populaire marseillaise me sied bien !
Car, avouons-le maintenant, nous étions quelquesuns à être inquiet ce samedi 26 mai vers 14h30 quand
le bas de la Canebière et le camion de l’UD CGT 13
semblaient bien vide et bien tristounet pour ne pas
dire lugubre comme des indicateurs d’un échec annoncé par toutes les médias ! Puis, ¼ d’heure marseillais oblige, un ¼ d’heure qui a tendance à devenir ½
H, la Marée Populaire envahit la Canebière, à se demander où était caché tout ce monde. De partout, ca
débordait. Les trottoirs « descendaient » sur la chaussée, en quelques instants, tel le phénomène de la marée, ce sont des milliers de manifestants qui se regroupent derrière la banderole de tête pour se diriger,
en une vague de colère, vers la place Castellane.
Les medias et autres experts qui parlaient d’échec et
de récupération en sont pour leur frais !

La politique d’Emmanuel Macron et de son gouvernement n‘»épargne aucun secteur d’activité . Cette politique enfonce notre société dans une régression qui aliène
l’avenir des actifs, des anciens comme des nouvelles générations. Pour la mettre en œuvre, le pouvoir exerce en
permanence un chantage qui vise à opposer les différentes
catégories de salariés entre elles, les salariés aux retraités,
les jeunes aux anciens. Cette démarche est source de tensions et fait courir le risque d’un délitement de notre société, d’une désagrégation des liens sociaux et de la solidarité qui ont permis tout au long de notre histoire de répondre aux défis auxquels la France a dû faire face. Emmanuel Macron favorise les riches en prétendant agir
pour le bien de l’économie du pays. Rien ne vient confirmer la justesse de cette politique, les inégalités se creusent dangereusement et les perspectives économiques sont
toujours aussi sombres.

C’est sur leur revendications, sur leur propre programme que les organisations ont tenus à défiler en
ayant en commun….l’intérêt commun : celui des travailleurs des chômeurs, des étudiants et des retraités,
de tous ces Riens qui font que cette vague submerge
les rues de Marseille, joyeuse et heureuse de se retrouver ensemble !

Les retraité-e-s qui viennent de subir une hausse de la
CSG après des années de blocage de leurs pensions, tout
en se faisant accuser d’égoïsme, de nantis, de privilégiés,
sont exaspérés et ne cèderont pas au chantage. Ils veulent :
 le vote d’une loi de finances rectificative qui
 annule la hausse de la CSG pour tous.
 la fin du gel et la revalorisation des pensions

ATTENTION : La prochaine marée est Ils seront nombreux à se retrouver dans le

annoncée pour le 14 juin prochain !
Risques d’une déferlante pacifique et
revendicative appelée Retraité-es.

RASSEMBLEMENT
le 14 JUIN 10 H00
Métro Rond Point du Prado
MARSEILLE
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D’abord ils écoutent,
ensuite ils se recueillent,
à la fin ils applaudissent !
Très bel hommage et une très difficile journée car tous ceux qui mettent un point d'honneur à combattre
les injustices ont ressenti ce jeudi
24/05/2018 une peine immense...
Comment une telle personne, loyale,
bienveillante et humaniste peut ainsi
se voir vaincue par la maladie malgré une année d’un dur combat ……
Alain nous a quittés le 19 Mai après nous avoir donné tout son temps par son engagement à la CGT et au PC.
Le combat était perdu d'avance tant il était déséquilibré. Les applaudissements
qui ont accompagné ton départ, tu les as amplement mérités cher Alain!
Pensée pour tous ceux qui t'ont mieux connu que moi et qui sont sous le choc,
Une chose est sûre tu auras transmis l’intraitable volonté du combat social pour
un autre monde et ça c’est le signe des grands de ce monde….
Adieu camarade et ami Alain Croce

ON ne Lâchera RIEN
 "Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force
publique au lieu de lui résister"
Adolphe Thiers, chef du gouvernement Versaillais aux parisiens le 17 mars
1871, au début de la Commune de Paris avant la répression sanglante de
l'insurrection
 Tensions dans les manifestations: Gérard Collomb estime que les manifestants "sont
complices" des casseurs "par leur passivité " …

sur le droit constitutionnel de manifester !

ILS SONT DE RETOUR !
Chaque année vos pieds, chevilles, bras, mains, ou votre visage sont
couverts de piqures de moustique, provoquant parfois des réactions
importantes.et vous avez essayé toute une gamme de produits aussi
onéreux qu’inefficaces?
Essayez donc ces recettes de répulsif anti moustiques naturels.

 Thé et ail

Un ou plusieurs bols d’infusion de thé dans laquelle vous aurez pressé une gousse d’ail pressée.

 Orange (ou citron)
Une ou plusieurs oranges piquées de clous de girofle.
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A la place du bureau de poste
La grande surface du coin
Un petit guichet indépendant de couleur jaune, situé juste à côté des caisses de la supérette ou du supermarché. On peut y affranchir son courrier, envoyer ou réceptionner un colis, affranchir un pli: tout sauf le retrait d’argent et les opérations financières, possibles uniquement en bureau de Poste… Les
employés du « C….r Express » passent d'un point de vente à
l'autre selon les besoins et sans grande confidentialité et sans la
même disponibilité que la guichetière de la Poste.
La Poste rémunère les commerçants 800 à 1200 euros par mois,
selon la fréquentation. Combien de plus pour les hôtesses de
caisse du supermarché ?
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Ailleurs dans le Monde

DEUX PAYS,
DEUX PRESIDENCES…
Un Président élu avec 67,84 % mais 54%
d’abstentions, l’opposition ayant appelé à
cette abstention c’est les symptômes d'une
dictature en marche 66,1%
Un Président représentant 24% des électeurs
et 26 % d’abstention, un record depuis 1969,
c’est une démocratie !
Pour information, l’un de ces pays est
la France, l’autre le Venezuela.

DEUX REGIMES

A la place des « Calif’s »
le tri du courrier par les détenus
Face à une surcharge exceptionnelle d’activité, la direction
régionale de La Poste a récemment expérimenté la soustraitance d’une partie du tri du courrier par des détenus du
centre pénitentiaire du Havre. L’entreprise à beau évoquer
sa responsabilité d’entreprise citoyenne en faveur de la réinsertion, la pilule passe très mal auprès du personnel et de
la CGT. Ceux-ci y voient le recours déguisé à une maind’œuvre bon marché au détriment des salariés et du Service
Public. Deux députés se sont emparés de la question.

fabregoules 2018
La Vente, l’Argent et la Mobilisation
sont les nerfs d’une Fête réussie!
La vente du Bon de soutien (2€) est une
démarche militante :
Proposez-le autour de vous : famille, amis,
anciens syndiqués...
Pensez en réglant vos vignettes au Syndicat
à l’ordre de l’USR CGT 13 à nous retourner
le talon rempli.
Il vous permettra de participer aux DEUX TOMBOLAS, celle de l’USR et celle de votre
section de retraités Poste.
Je commande également mon REPAS (12€).
Nos camarades de l’USR s’activent pour vous communiquer le plus rapidement possible, le programme de ces deux jours de Festivités et de Luttes
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J’ai été voir la Députée du coin
Dans le cadre d’une action spécifique, préparatoire de
l’action nationale des retraites du 14 juin, l’USR CGT 13
avait appelé à un rassemblement au métro Perrier pour aller porter nos pétitions à Madame la Députée Claire Pitollat
devant ça permanence, faute d’une réponse à nos lettres !
Rejoints par les Cheminots en Lutte, nous nous sommes présentés devant la permanence de Mme la Députée En Marche
de la 2me Circonscription de Marseille et nous avons entamé
une petite aubade sous l’œil pas réjouit de quelques policiers
dépêchés dans l’urgence!
Après avoir feint d’être absente, cette élue a « daignée » recevoir une délégation de 4 personnes. Faut dire qu’avec les 2
policiers présents dans sa permanence et durant l’entrevue
« comme si les syndicalistes étaient des voyous dangereux à
surveiller ! », cela faisait trop de « Riens » et de « Sans
dent » dans la pièce !
Enfin, cette dame a bien voulu, dans sa bienveillance et sa
proximité toute naturelle avec ses électeurs ; sic=, nous écouter et comme nous réclamions avec force, le droit d’être reçu
rapidement et plus sérieusement qu’entre deux rendez-vous,
pour lui exposer nos problèmes, celle-ci, très certainement
surbookée par un tyran logeant à l’Elysée, nous a proposé un
rendez-vous ….en Septembre !
Non, nous aussi on pensait que c’était une plaisanterie, mais
Madame la Députée n’est pas de ce genre-là !
Bien sûr nous avons refusé d’être renvoyé aux calandres
grecques et nous lui avons alors indiqué que nous voulions
être reçu AVANT le 14 Juin et que sans réponse de sa part,
elle devait s’attendre à nous revoir très bientôt devant sa
permanence.
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J’aurai préféré
les postiers de la DOTC
Toujours dans le cadre de l’activité de
notre Section syndicale de retraites et du
plan de travail que nous nous sommes fixé,
après un premier contact réussi aux portes
du restaurant administratif de Colbert,
nous avions décidé de nous adresser aux
actifs, qui sont, ma foi, les retraités de
demain !
Nous avons dû annuler malheureusement
le point rencontre aux Docks pour cause
des obsèques d’Alain CROCE et nous
avons donc participé au deuxième point –
rencontre : avec les postiers de la DOTC
4 , rue Monge.13013 Marseille
Nouveau repport dû cette fois à un orage
au mauvais moment et au mauvais
endroitn, mais…
…on reviendra, on reviendra !

INFO RAPIDE – INFO RAPIDE
Le député de la 13ème circonscription,
monsieur Pierre DHARRÉVILLE,
membre de la commission des affaires sociales sera porteur d’un projet de loi rectificatif pour annuler la
hausse de la CSG...

Je serais plus heureux encore

de vivre dans une nation qui n’attendrait plus d’un migrant qu’il
escalade un immeuble pour sauver un enfant au péril de sa vie avant de le traiter dignement. Je serais plus heureux
que notre République n’envoie plus sa police harceler les exilés réduits par nos renoncements à squatter nos trottoirs et qu’elle se décide enfin à les accueillir en conformité avec les principes qu’elle prétend porter.
Ordre du Jour :







Actualités sociales
Le 14 Juin : il faut faire fort !
Fabrégoules
Plan de travail estival
Commission Colbert

Date Réunion Mensuelle susceptible de changer

SUR VOS AGENDAS



Jeudi 14 juin : Action nationale décentralisée des retraités,
à l’appel de l’intersyndicale des 9 – Rendez-vous 10H00 Métro Rond Point du Prado
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La suppression partielle de la taxe d’habitation…
Pour compenser une taxe d’habitation dont le produit s’élève à environ 22 Mds d’euros,
ce sont au moins 2 points de plus de CSG qui pourraient amputer le pouvoir d’achat de
toutes les familles, faute de dégrèvements !
Et selon un scénario du gouvernement, l’addition pourrait être encore plus corsée pour
certaines familles disposant de trois revenus, par exemple celles de parents hébergeant
un(e) jeune salarié(e) contraint(e) de rester chez ses parents, faute de logement à loyer
abordable !

…une facture salée pour les familles.

Il n’y a pas que nous qui le disons !
Écoutez le Conseil d’Etat !
La HAUSSE de la CSG est UNE ARNAQUE !
En demandant « une loi de finance rectificative » pour l’exécution du budget de l’année 2018 afin de ne
pas faire prendre en charge par la CSG des dépenses qui étaient alimentées jusque-là par des cotisations
chômage et maladie, les 9 organisations de retraités qui appellent à une journée d’action, le 14 juin,
mettent le gouvernement de tricheurs dirigé par Edouard Philippe face à ses responsabilités.

Le CONSEIL d’ETAT reconnait l’ANOMALIE
La démarche commune des 9 est d’autant plus pertinente que le Conseil d’État vient de censurer plusieurs articles majeurs d’un nouveau projet gouvernemental d’assurance chômage en rappelant que la
cotisation est la base du financement de la protection sociale. En conséquence, il demande au gouvernement de s’interroger sur le remplacement des cotisations par l’impôt.

Mais le CONSEIL CONSTITUTIONNEL l’ APPROUVE
Le Conseil d’État ose ainsi rappeler ce qu’est le droit, ce que le Conseil constitutionnel, présidé par
l’ancien Premier ministre Laurent Fabius, s‘est gardé de faire quand il a validé le budget. Son devoir
était pourtant de s’opposer à cette anomalie qui consiste à faire payer par les retraités -qui n’ont plus
rien à voir avec l’Unedic- les cotisations chômage qui relèvent des accords paritaires entre le patronat et
les syndicats.
Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel a approuvé une arnaque qui se traduit par une diminution de
la pension nette de l’ordre de 1,83%, via une augmentation de la CSG de 1,7 point sur la pension brute.
Ceci après des années de perte de pouvoir d’achat du fait du blocage des retraites

Ceux qui luttent ce sont ceux qui gagnent !
D’abord la lutte victorieuse des facteurs d’Arles ( 4 semaine de grèves) pour un moratoire sur une réorganisation du service postal mettant à mal le Service Public dû aux usagers et son étalement de 2019 à 2021, Ils ont aussi obtenu le comblement partiel des vacances d’emplois, pas de mise en place de la pause méridienne, le respect des conditions
de travail et le respect des accords locaux. Ils ont également obtenu un élément essentiel
qui ne se quantifie pas …le respect de la dignité de chaque agent !
Et en cette fin d’un joli mois de mai, les factrices et facteurs des 4eme et 14em arrd. eux, sont rentré ensemble, aux termes d’une dernière Assemblée Générale qui validera les avancées et les conditions de reprise. Grève historique de par sa durée (58 jours) et son intensité (des actions quotidiennes y compris dans
le cadre de la convergence des luttes, des AG de grévistes dans de nombreux centres du département avec
débrayages spontanés de Postiers-ères du courrier !).
Au final des avancées sur les Tournées, sur les vacances d’emplois, sur la prime annuelle …
De quoi donner des idées à ceux qui souffrent en silence de leur condition de vie et de travail et faire taire
les éternels oiseaux de mauvaises augures se lamentant que « Rien de bouge » à La Poste et que c’était plus
combatif « de mon temps » !
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La moitié de l'humanité
est désormais connectée.
65% de retraités le sont en France
Il est désormais plus connu que Jésus-Christ et
le Coca-Cola. Le « réseau de réseaux » est plus que
jamais incontournable, un peu plus de 25 ans après
son arrivée officielle dans les foyers et les entreprises,
le « Net » a encore connu une croissance fulgurante
en 2017 et renforcé son emprise sur la planète..
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En quelques années, le nombre de leurs
abonnées
a
littéralement
explosé.
Entre 2013 et 2018, WhatsApp, qui compte
le plus d'utilisateurs mensuels actifs a gagné 1 milliard d'abonnés pour arriver à...
1,5 milliard.
Les autres messageries ne sont pas en reste.
Messenger, le système de messagerie de Facebook, compte aujourd'hui 1,3 milliard
d'utilisateurs mensuels actifs. WeChat en
compte de son côté un peu plus d'un milliard,
tandis
qu'Instagram
est
à
750 millions
et
Twitter
près
de
400 millions.

Plus de la moitié de l'humanité connectée.
La question n'était pas de savoir si cela allait arriver, mais
plutôt quand. Et cela vient de se produire. En 2018, le
nombre d'utilisateurs d'internet a franchi la barre des
3,6 milliards d'utilisateurs, selon les calculs du fonds Kleiner
Perkins, ce qui représente plus de 50 % de l'humanité. Du
jamais vu.
La connexion globale des Hommes s'est accélérée ces dix
dernières années. Tandis qu'elle est passée de 0 % à 24 %
entre la fin des années 1980 et 2009, elle a réussi à plus que
doubler entre 2010 et 2018, passant de 24 % à plus de 50 %.

Explosion du visionnage de vidéos.
La consommation de vidéo a également explosé. Et explique en partie la hausse du
temps passé devant les écrans. En 2018, les
gens regardent en moyenne 35 minutes de
vidéo par jour, soit sept fois plus qu'il y a
seulement six ans. En 2012, la consommation moyenne était de... 5 minutes par jour.

60 % de paiement digital.

Autre conséquence directe du développement d'internet et des smartphones, l'exC'est un autre chiffre qui donne la mesure de la progression plosion du paiement mobile.
Raphaël Bloch
d'internet dans la vie des Hommes. Selon Kleiner Perkins, les
En
France,
en
2017,
65%
des
retraités
utilisateurs d'ordinateurs et de smartphones passent en
utilisaient le Net au travers de divers
moyenne cinq heures et 54 minutes devant un écran.
Ils passent en moyenne trois heures et 18 minutes devant leur supports près de la moitié suivent leurs
Smartphone et deux heures et 6 minutes devant leur ordina- comptes bancaires en ligne(dont la
teur, le reste allant aux autres objets connectés, télévisions ou Banque Postale),
montres.
Mais au-delà de l'importance de ces chiffres, c'est surtout la Raison de plus pour soutenir la revendiprogression qui est vertigineuse. La consommation d'écran a cation se trouvant dans la plate-forme
plus que doublé en seulement 10 ans. En 2008, elle n'était revendicative de la Section :
 Prise en compte par La Poste d’une
« que » de deux heures et 42 minutes, tout écran confondu .
Offre sociale d’un rattachement à Internet
Un plébiscite pour les messageries
aide
conséquente
pour
Les principaux bénéficiaires de l'explosion d'internet et de  Un
l’équipement
numérique
(Tablette,
l'usage du mobile sont évidemment les réseaux sociaux, et
ordinateurs - PC ou portable- et
notamment les messageries instantanées.
Smartphone)

Presque 6 heures par jour.

La vente du Bon de soutien (2€)
est une démarche militante.
Pensez à régler vos vignettes !

Le succès de la Fête dépend
de sa diffusion massive !

