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Il y a "trop" d'aides sociales" en France!
Darmanin a raison. 22 milliards de CICE, 6 Milliards de Crédit Recherche, 65
milliards d’exonérations fiscales et sociales soit au total 93 milliards pris sur le
budget chaque année sans aucune contrepartie.
Cela fait beaucoup d’aides sociales en effet.

L’EDITO

Après la Marée,
la Déferlante du 14 juin

Sans remonter aux calendes grecques, en partant
simplement de la conférence de presse publique et
unitaire des 9 organisations de retraites sous l’
Ombrière le mardi 26 septembre 2017, en passant
par le 15 mars mémorable par sa mobilisation,
pluvieux mais heureux pour tous les manifestants
réunis ce jour, en faisant un détour par la
permanence d’une élue qui manifestement ne
connait pas ses dossiers, on peut dire que le blocage
au Rond-Point du Prado est le point d’orgue ( ?)
avant les vacances d’un premier semestre bien
chargé pour nous autres retraités
Nous avons pu mesurer combien la colère est
toujours là car les pensions, réduites par la hausse
de la CSG, le gel des revalorisations qui perdure, ne
résistent pas à l’augmentation des prix dans tous les
secteurs et ce ne sont pas les promesses de raser
gratis demain (taxe habitation, restes à charge, etc.)
qui vont nous rassurer ! Et les difficultés pour les
retraités se multiplient : fermetures de nombreux
services publics de proximité (La Poste, les impôts,
hôpitaux
Sécurité sociale, CAF,…), disparition des
commerces, manque de structures d’accueil.
Nous savons, et c’est notre expérience, que rien
n’est jamais acquis, rien n’est jamais donné.

Il nous faudra toujours nous battre pour

ARRACHER des DROITS
et CONSERVER nos CONQUIS !
 un autre rendez-vous se profile :
Journée de mobilisation
interprofessionnelle le 28 juin

Maladie d’Alzheimer
Pour ne pas oublier …

Agnès Buzin, la ministre de la Santé médecin
de formation (mais ce n’est pas un blancseing !) vient de décider le déremboursement des
médicaments prescrits dans le cadre de la
maladie d’Alzheimer
L’efficacité de ces médicaments à étè certes
contesté par les ministres de la santé successifs.
Mais pour de nombreux praticiens, ces
médicaments jouent un rôle essentiel, très
important, dans la prise en charge plus globale,
même si la maladie est incurable.
En effet, ces médicaments permettent de
stabiliser la maladie, de combattre certains
troubles de l’humeur, du comportement. La
surveillance du malade est importante et doit
être régulière.
Le déremboursement, fragilisera la priseen
charge et le suivi des malades qui seront dirigés
vers les services d’urgences, lors de crises. (
Coût supérieur, déstabilisation, stress pour leS
patientS et leur famille.)
Nous sommes dans la logique libérale, la plus
abjecte de cette médecine à deux vitesses qui
sévit en France. Cela touche tous les malades,
mais plus particulièrement les personnes âgées
les plus précaires.
Ces retraité.e.s, ces personnes âgées déjà
malmené.e.s par les gouvernements successifs,
voient leurs situations encore plus dégradées S
par le gouvernement Macron /Philippe.

NON AU DEREMBOURSEMENT
OUI AU RESPECT DES MALADES
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Loi Elan sur le logement

À l’avenir, seuls 10% de logements neufs devront etre obligatoirement
accessibles aux personnes handicapees, contre 100% auparavant.
Globalement cela se traduirait dans le parc social par la creation
anecdotique de 2.300 appartements accessibles par an, soit 1 logement
HLM accessible pour 30.000 habitants !
Les handicapes riches se paieront eux-memes les travaux, les autres, les
riens, les Sans dent, ben demerdez-vous, c'est le monde de Macron.
Et les logements equipes vont flamber et c’est encore les riches qui s'en
mettront pleins les poches sur le dos des handicapes.
Qui disait déjà : « Le handicap sera une priorité de mon quinquennat ? »
COMMUNIQUE : Montreuil, le 13 juin 2018

La CGT porte des propositions pour améliorer les pensions de retraite
La CGT a présenté ses propositions au Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye le 12 juin 2018 en matière de droits
familiaux et conjugaux, éléments indissociables de la retraite. Il est temps de faire une réforme répondant aux
besoins de la population et en particulier réduisant les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite.
Tous les dispositifs familiaux et conjugaux, indépendamment de la réforme systémique des retraites, doivent donc
être rendus plus justes et améliorés et, cela, que le projet gouvernemental se mette en place ou pas.
La CGT considère que l'ensemble des dispositifs de solidarité en retraite n'a pas de raisons d'être différent entre les
régimes. C’est d’ailleurs un des principaux rôles de la mise en place d’une maison commune des régimes de
retraites. Il faut donc rapprocher ces dispositifs de compensation des préjudices de carrière, principalement pour
les femmes.
La CGT constate que le gouvernement confirme son analyse selon laquelle, dès la naissance du premier enfant, les
salaires féminins, donc la retraite, sont fortement impactés. Cet impact s'aggrave à partir du troisième enfant.
Une forte politique en faveur de l'égalité salariale, de la prise en charge collective des enfants (développement des
places en crèche, etc.), du partage des tâches au sein des couples, est nécessaire afin de corriger ces déséquilibres.
Pour autant, la CGT considère que les dispositifs de corrections sur la retraite des préjudices de carrière dus à la
maternité et à l'éducation doivent être maintenus, tant que l'égalité n'est pas inscrite dans les faits.
Elle remarque que ce n'est le cas dans aucun pays européen, quelles que soient les mesures mises en place et quels
que soient les régimes de retraite en vigueur.
La CGT est ouverte à une évolution et à une homogénéisation, entre les régimes, des dispositifs existants. Elle est
favorable à une compensation financière haussant la retraite des femmes, pour la naissance de chaque enfant, et à
une compensation sur l'éducation pour les parents femmes ou hommes à partir du troisième enfant.
La CGT considère que ces corrections doivent être construites pour rehausser de façon plus importante les retraites
féminines les plus faibles.
La CGT est favorable à une réforme des dispositifs éloignant de façon trop importante les mères d'enfants en bas
âge de l'emploi (AVPF).
COMMUNIQUE : ... SUITE page 3
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La CGT porte des propositions pour améliorer les pensions de retraite
6
Une réforme des droits familiaux ne saurait être construite sans une forte hausse du minimum de pension, que la

CGT revendique au Smic, pour une carrière complète, et une compensation du temps partiel majoritairement subi
par les femmes.
Concernant les droits conjugaux, pour l'essentiel, la réversion suite au décès du conjoint, la CGT demande leur
maintien. La disparition de la réversion dans certains pays scandinaves (Suède) a contribué à creuser un plus grand
écart entre retraites féminines et masculines.
Concernant les différences entre régimes, la CGT demande la disparition des conditions de ressources et d'âge
pour l'obtention d'une réversion fondée sur le maintien de la communauté de vie légale.
La CGT demande l'extension de la réversion à l'ensemble des statuts juridiques établissant une communauté de vie
au sein des couples (mariage et Pacs).
L'unification des dispositifs de réversion doit tenir compte du fait que pour les femmes ayant des retraites
supérieures à 1000 euros et dont le conjoint avait une retraite du privé, le pourcentage de réversion est toujours
inférieur aux 50% de la réversion de la Fonction publique.
Pour les femmes ayant les retraites les plus faibles, la réversion tient vraiment compte des taux de 54% à la CNAV
et 60% en retraite complémentaire. Elle propose donc de passer à une pension de réversion à 75% pour tous les
régimes sans condition d’âge ou plafond de revenu.
Pour la CGT, il est absolument nécessaire de prendre le temps de réformer ces dispositifs par une large
consultation de l'ensemble des acteurs concernés – au premier rang, les syndicats de salariés – pour avancer
vers L’EGALITE.
Montreuil, le 13 juin 2018

DEMAIN ON MÂCHERA GRATUIT !
(Le titre) « Un accord entre l'assurance maladie et les syndicats des
dentistes va offrir la gratuité sur les prothèses dentaires »
(La réalité) En fonction du matériau utilisé et de la place de la dent, près de la
moitié des prothèses seraient intégralement remboursées, dans le cadre du "reste à
charge zéro" promis par Emmanuel Macron.
D'ici 2023, ce reste à charge zéro doit être étendu à près de la moitié (46%) des prothèses dentaires,
tandis qu'un quart (25%) bénéficiera d'un "reste à charge modéré" avec des prix plafonnés

(Les questions) ….Le dernier quart serait-il non-remboursable? Y aura-t-il augmentation des
cotisations de nos Mutuelles ?
Il n’y a malheureusement aucune garantie que les cotisations des complémentaires/santé
n’augmenteront pas. Dans son discours, du 13 juin à la Mutualité, Emmanuel Macron s’est avancé
sur le sujet en disant que les mutuelles n’augmenteraient pas. Une incantation bien peu
Crédible.,

Page 4

Les Post’ Hier

N°178

14 juin : les retraités
toujours en colère !
Faute d’en savoir d’avantage à la lecture de La
Provence.com, je peux vous dire que la seule
évocation des manifestants sur leur site ce matin
est : »En raison de la manifestation des retraités à
hauteur du rond-point du Prado, plusieurs axes
importants, situés dans LE 8e arrondissement de
Marseille, sont saturés. … »
Il est vrai que le trafic automobile est plus
important que les Riens, les Sans Dent et autres Privilégiés*1 qui ont envahi la chaussée au Rond Point du
Prado afin d’être entendus, à croire que nos élus et nos gouvernants attendent le « reste è charge zéro » sur
l’appareillage auditif pour enfin nous entendre.
Mais je peux vous dire, pour m’en être personnellement rendu-compte, que la pétition unitaire des 9
organisations a, elle, été entendue, et je dirais même qu’elle était attendue ! Petite anecdote: c’est la
première fois que je vois la queue pour signer une pétition !
Et puis, en se déplaçant pétitions en mains, on a la surprise de rencontrer pas mal d’anciens camarades des
Centres de Tri (ou ayant fait quelques années au CTM avant d’atterrir dans un bureau de Poste et là on
s’aperçoit que le cercle de nos syndiqués à un large potentiel pour s’agrandir !
*1 Je ne peux malheureusement pas vous donner le nombre de manifestants recensés ni par la Police ni par les
Organisateurs, je me contenterais du passe-partout : « Plusieurs milliers de manifestants……

ESPACES

WEB
Profitons de cet espace laissé libre de
tout article pour vous signaler que les
Retraités CGT de La Poste et plus généralement les
Retraités CGT du département ont, depuis quelques
temps, investis la Toile et les réseaux sociaux pour vous
donner en d’autres lieux une information « différente »
informations que, pour des raisons diverses, nous ne
pouvons mettre sur le Post Hier mais qui participent à
éclairer l’actualité d’une façon différente, à nous
informer de nos droits, à nous distraire .
Il s’agit du
 Site des Retraites CGT Poste13 ; http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
 Facebook Retraites CGT Poste13 : https://www.facebook.com/groups/956776144449878/
 Facebook de l’USR CGT 13 : https://www.facebook.com/retraites.cgt.treize
 Site de l’USR CGT 13 : http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/
 Et si vous souhaitez recevoir la version numérique du Post Hier ( tout en conservant la version
papier), il vous suffit d’adresser votre nom et prénom à retraites.cgtposte13@gmail.com en
indiquant Post Hier
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Tartare de melon, feta,
concombre et menthe
Pour 4 personnes
Temps de préparation 25 minutes
Degré de difficulté Facile
Coût Bon marché

Ingrédients : 1 melon.1 concombre.200 g de feta.
le jus d'un citron vert.2 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 bouquet de menthe. sel et poivre

Étapes de confection :
1. Lavez le concombre. Éliminez ses deux extrémités
et pelez-le une bande sur deux à l’aide d’un couteauéconome. Tranchez-le en quatre dans la longueur.
Enlevez les pépins puis coupez-le en petits dés.
2. Coupez le melon en 4, retirez peau et pépins.
Coupez-le également en petits dés. Coupez la feta en
dés de la même taille que le concombre et le melon.
3. Mélangez délicatement tous ces ingrédients dans
un saladier. Réservez au frais jusqu’au moment de
servir.
4. Au dernier moment, versez le jus de citron et
l’huile d’olive dans le saladier. Salez et poivrez.
Mélangez à nouveau délicatement.
5. Remplissez un petit bol de préparation, tassez
légèrement et retournez-le dans l’assiette. Répétez
l’opération pour les autres assiettes. Ciselez la
menthe sur chaque portion. Servez bien frais

Régalez-vous !
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Ailleurs dans le Monde
La chemise noire
du capitalisme : l’Italie ?.
175 milliards de dollars de patrimoine net répartis
entre 43 personnes, dont S. Berlusconi, ..et 10,4
millions de pauvres.
"Accumulation de richesse à un pôle, c'est égale
accumulation de misère à l'autre pôle."(K. Marx)
La raison du pauvre, et son adversaire, c'est le riche,
pas l'étranger.
M. Salvini, le grand exalté des "lois raciales" en
vigueur sous Mussolini, prétend le contraire. *
Niente di nuovo sotto il sole ! (Rien de nouveau sous
le soleil) Recours, et perpétuation du capitalisme, tel
est le rôle historique du fascisme.
Mais, dès lors que les misères s'unifient, on sait
également le rôle historique du Croc de boucher.
Richard Garro, 3/6/2018)

"Un nettoyage de masse contre les migrants !
Maison par maison. Quartier par quartier.
Avec la manière forte si nécessaire." (M. Salvini

Attention, terrain miné
Les retraités auront à peine encaissé
le choc de la CSG qu'ils devront, au
1 er janvier prochain, absorber celui
du prélèvement à la source. Pour les foyers imposables, l'impôt sera prélevé directement sur leur
pension. Et pour la deuxième année consécutives ,
ils verront un chiffre inférieur au précédent sur
leur relevé bancaire !

Dis, quand viens-tu avec nous pour
faire barrage aux mauvais coups ?

fabregoules 2018

La vente du Bon de soutien (2€) est
une démarche militante.
Proposez-le autour de vous: famille,
amis, anciens syndiqués...
Il vous permettra de participer aux DEUX
TOMBOLAS, celle de l’USR et celle de votre
section de retraités Poste.
N’oubliez donc pas de nous retourner les
talons remplis avec votre règlement.
Pensez également à précommander le BON
REPAS (12€). Cela nous permet de faire une estimation des repas à préparer !
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.
A ce jour, nous avons réglés 121 vignettes et 8 repas ? De nombreux militants N’ONT pas réglé les
leurs ! Pour rappel, l’objectif de notre Section est de 220 bons diffusés
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PENSEE de RETRAITES
Nous avons pris une grande décision, avec le
beau temps qui va revenir, c’est sûr et notre
bonne humeur inaliénable : nous allons repasser
nos examens.
Oui, nous allons le faire.
D’abord notre B.A.C. ( Barbecue, Apéro, Cuite
puis le B.T.S. (Bronzage, Transat, Sieste),
et enfin le R.I.C.A.R.D. (Repas Imprévu, Cuite
Assurée, Retour Difficile).
A notre âge ce sont les seuls examens que nous
puissions être certains de réussir.
Surtout en copiant les uns sur les autres.

AQUARIUS 2018 comme EXODUS 1948 ?
La Commission européenne s'est contentée d'un vague
communiqué pour exiger le débarquement de l'Aquarius
et ses 629 réfugiés. Elle, qui dégaine le fusil à pompe pour
imposer les politiques d'austérité aux récalcitrants, s'en
tient au pistolet à eau face aux gouvernements racistes...

«On met un pognon de dingue dans les minimaux sociaux
(…) On met trop de pognon, on déresponsabilise » s’écrit le
président dans une vidéo diffusée par l’Elysée !

MACRON VEUT REDUIRE
LES AIDES SOCIALES

AUX PLUS PAUVRES DE 7 MILLIARDS.
Il verse 44 milliards de CICE + 7 milliards de CIR aux
entreprises + 800 millions de l'exit-tax en 2019 offerts aux
plus riches. plus, plus plus ….
Tout cela sans effet…

Les Ma cronneries
Le gouvernement veut réviser ce système,
car, les femmes travaillant plus qu'avant,
les différences de retraite avec les hommes
diminuent
La réforme des retraites sera-t-elle
défavorable aux femmes ? La suppression
ou la modification des pensions de
réversion est en débat. Il s'agit de la partie
de la retraite du conjoint décédé qui est
reversée à sa veuve ou son veuf.
Aujourd'hui, 3,8 millions de personnes en
bénéficient. Ce sont des femmes à 89%.
Cette pension représente 33 milliards
d'euros.
� Suppression de l’ISF�5 milliards de cadeaux
� Évasion fiscale +de 70 milliards de perte pour
l’état
�500 000€ pour des assiettes de l’Elysée

Mais le problème c’est… les aides sociales des plus pauvres!
Comme tous les ans
Nous nous accordons un moment de répit dans la tenue des Heures Mensuelles , prochaine le
20 septembre , juste avant la Fête de Fabrégoules, à moins que….
Sans parler de permanence fixe, nous invitons les
camarades a passer au Syndicat les Jeudis du mois en
juillet (5/07) et août(9/08) pour participer aux tâches
courantes. Il est bien entendu, que nous vous demandons
de rester vigilants quant à l’actualité sociale et ses
éventuels prolongements.

Nous vous souhaitons, par avance, de passer de Bonnes Vacances et
espérons vous retrouver à la Rentrée

