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Tout pour les actionnaires !
C'est un record.
Les entreprises cotées ont distribué au deuxième trimestre 2018 497,4 milliards
de dollars de dividende, soit une hausse de 12,9 %.
La France a distribué 50,9 milliards de dollars de bénéfice au deuxième trimestre
(+23,5 %).
Et chez les retraites ce sont les prix qui augmentent : + 2.3% sur l’année, au plus
haut depuis 6 ans . Autant de moins sur leur pouvoir d’achat !

L’EDITO

PRÊTS POUR

UNE RENTREE SOCIALE
DYNAMIQUE
L’affaire d’Etat Benalla est un nouveau révélateur de la
conception du pouvoir qu’a Macron et tous ceux qui
l’accompagnent dans sa besogne nauséabonde. La démocratie et les libertés sont en danger. Tout tourne autour du Président de la République et en ce sens il veut
modifier les institutions. Une dérive antidémocratique
est en train de prendre de l’ampleur : il faut vite l’arrêter.
D’autant qu’elle accompagne ou nourrit une politique
antisociale. Le pire et à craindre pour les repères, les
valeurs et les conquêtes du monde du travail. Si une très
grande majorité ne fait pas confiance à Macron, un
autre destin social est à construire par des luttes unitaires. La CGT le propose. Les syndiqués, actifs comme
retraités, doivent prendre toute leur place pour un rapport des forces au service de leurs intérêts. Des actions
dans les entreprises, souvent victorieuses, se multiplient.
L’action et un large rassemblement amèneront la victoire. Les retraités y sont invités les 3 et 9 octobre prochains, successivement par le dépôt auprès du président
du groupe En Marche des pétitions sur la CSG (par des
mandatés) et par une journée d’actions décentralisée.
Si la météo du moment recommande de rester au frais,
disons-nous bien que faire de la rentrée de septembre
une rentrée revendicative caniculaire est d’une absolue
nécessité.

A travers Colbert, le CTA ou
Combaud-Roquebrune,
… et plus :
Au conseil d’administration du groupe La Poste

D’une gestion de patrimoine
à promoteur immobilier
La mutation de La Poste se voit également dans
l’orientation de sa filiale Poste Immo. Alors qu’elle
gérait principalement un parc immobilier consacré à
son outil de production (plus de 80 % de son parc),
un nouveau cap est donné, Poste Immo semble vouloir devenir un opérateur immobilier à part entière.
La filiale se lance dans des activités en dehors de La
Poste : mise en place d’espace de co-working, investissement dans la logistique urbaine (HUB Bercy),
promotion immobilière avec construction ou rénovation.de.logements.ou.bureaux.
Nous souhaitons que ces réalisations immobilières
servent au logement des personnels retraités de La
Poste.
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Pour commencer les travaux de
l’« association Colbert »
REUNION CONSTITUTIVE
le 17 septembre à 9 heures
Salle 4 au premier étage de l'UD 23 Bd
Charles Nédélec 13001 Marseille.

Bons travaux et bonne route à cette association !
Rapportées de vacances

Les tuiles au miel
Ingrédients
100g de sucre
2 œufs
2 cuillères à soupe
de miel doux
100g de farine

Préparation
1. Préchauffez le four à 275°C
2. Mélangez le sucre avec le miel, la farine,
les œufs un par un
3. Beurrez une plaque de four, versez la
pâte à l’aide d’une cuillère en petits paquets bien espacés
4. Faire cuire 4 mn environ, le bord des
tuiles doit être doré et le centre blanc.
5. Décollez les palets dès la sortie du four,
les placer chauds sur un rouleau à pâtisserie(ou une bouteille) et laissez refroidir.

fabregoules 2018
C’est presque gagné …
…si les militants pensent à
régler leurs vignettes !
Vous avez reçu une Lettre de Rappel concernant la diffusion de la Vignette Fabrégoules.
Certains d’entre vous ont répondu ce qui nous
permet d’annoncer ce jour ( 23/8)

165 vignettes et 10 repas.
Nous savons que c’est par négligence plutôt que par refus, que certain (e)s d’entre vous n’ont
encore rien réglé.
Alors, aidez-nous, AIDEZ-VOUS à réussir l’objectif !
Rappel : # 2 euros la vignette- Bon de soutien .12 euros le repas (cette année Paëlla+ fromage +
dessert + vin). Chèque à l’ordre de l’USR CGT 13, adressé à Syndicat des retraités de la FaptPoste13 - 55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille.
# Cette année encore, en plus des lots USR, la loterie de la Section sera riche : des livres et une
bouteille de 70cl d’une boisson anisée (à boire avec Maud et Ration )

La vente du Bon de soutien est une démarche militante.
Proposez-le autour de vous : famille, amis..
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cité des aides socialeselon Macron « sociale obligatoire, ce qui correspond à leur poids dans la popu-

cL’efficacité des aides sociales
Selon Macron « on met un pognon de dingue dans les
minima sociaux et les gens ne s’en sortent pas». Cette
provocation a incité l’ONPES (l'Observatoire national de
la pauvreté et de l'exclusion sociale, à publier un communiqué qui rappelle des faits incontestables:
•Les plus pauvres touchent les minima sociaux, les allocations familiales, les aides au logement, des aides sociales non obligatoires des collectivités locales et des secours d’associations.
La dépense totale s’élève à 4,6 % du PIB et représente
14 % des dépenses de protection sociale obligatoire, ce
qui correspond à leur poids dans la population (14%
sont sous le seuil de pauvreté).
Pour l’ONPES, «ce n’est pas choquant» et «cela pourrait
être davantage».
•Les aides sociales sont efficaces: sans elles, le taux de
pauvreté, avant impôt et prestations sociales, est de
23,6% ; après il n’est que de 13,6 %: près de 5 millions
de personnes sortent ainsi de la pauvreté.
De plus, le modèle social français, comparé à celui des
autres pays, montre son efficacité
•Moins de pauvres en France: 13,6 %, à comparer aux
17,3 % en moyenne en Europe, 16,5 % en Allemagne,
15,9 % au Royaume-Uni, 20,6 % en Italie...
•Les Français pauvres le sont moins qu’ailleurs et ont un
niveau de vie proche du seuil de pauvreté. L’écart entre
le niveau de vie moyen des personnes pauvres et le seuil
de pauvreté est seulement de 16,6%, au lieu de 25 % en
Europe, de plus de 30 % en Roumanie, Grèce, Espagne
et Bulgarie.
•Les inégalités de revenus sont moindres, grâce à la redistribution qui se compose à 2/3 des prestations sociales
et pour 1/3 des prélèvements (cotisations sociales, contributions sociales et impôts sur le revenu, taxes
d’habitation). Le revenu moyen en France, par an et par
unité de consommation, pour les 10 % de personnes les
plus pauvres, devraient être de 3080€ mais, après la redistribution, il passe à 9860€.
Macron, pour ses cadeaux aux riches, cherche des économies sur le dos des autres, il souhaite remplacer notre
efficace modèle social par celui mis en place il y a 25 ans
aux États-Unis, pour réduire les aides sociales et faire
accepter les emplois mal payés.
Notre modèle est critiquable, perfectible, mais il fonctionne plutôt bien et le réduire aurait des conséquences
dramatiques pour beaucoup.

Ailleurs dans le Monde
Huit ans après, du courrier
bloqué par Israël arrive enfin
en Palestine
Mieux vaut tard que jamais. Plus de dix tonnes de
courrier ont été remises à l’Autorité palestinienne
(AP) en Cisjordanie, lundi 13 août, après avoir été
bloquées pendant huit ans en Jordanie par les autorités israéliennes….
En 2016, les autorités israéliennes et l’AP avaient
convenu d’un accord selon lequel les Palestiniens de
Cisjordanie pourraient recevoir leur courrier venant de l’étranger directement depuis la Jordanie,
sans transiter par Israël.
Cet accord entérinait une entente datant de 2008,
conclue avec l’appui de l’Union postale universelle
(UPU), l’agence des Nations unies qui régule le flux
de courrier à l’échelle mondiale.
En 1999, l’UPU avait reconnu la Palestine comme
pays observateur et, dix ans plus tard, elle agrégeait
le service postal palestinien à la communauté postale
mondiale. L’AP avait donc reçu un code pays qui
devait faciliter le traitement du courrier international. Une lettre postée de l’étranger pouvait dès lors
indiquer sur l’enveloppe « Palestine » au lieu de
« Cisjordanie via Israël ».

Ailleurs dans le Monde

Danger sur le logement Social
Un comité mis en place en octobre 2017 et chargé de
faire un état des lieux des politiques publiques et des
propositions d’amélioration vient de rendre son verdict. Il est particulièrement inquiétant en matière de
logement social dont l’Etat semble vouloir se décharger sur les Régions, voir les Collectivités territoriales
La CGT revendique la création d’un pôle financier public, à travers le livret A et la Caisse des Dépôts et
Consignations, pour financer le logement social et
répondre aux besoins de la population.
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Ca sent la Rentrée : des dates pour faire bouger !
 LUNDI 3 SEPTEMBRE : Réunion ouverte du Secrétariat Retraités CGT Poste
 JEUDI 6 SEPTEMBRE : Assemblée Générale de rentrée de l’UD de 9h00 à 13h00 au Centre d’embauche des Dockers
(1 chemin du littoral 13002 Marseille)
 MARDI 11 SEPTEMBRE : Commission Exécutive de rentrée de l’USR élargie aux sections de retraités et militants
 JEUDI 13 SEPTEMBRE : Réunion Mensuelle des Retraités CGT Poste – 9 H au
Syndicat (La Rose)
 LUNDI 17 SEPTEMBRE : Réunion Constitutive de l’Association Colbert – 9 H00 B
du T. CGT Bd Charles Nédelec Marseille
 14, 15 ET 16 SEPTEMBRE FÊTE DE L’HUMANITÉ: l’UD CGT 13 aura un stand avec la FNIC, nous invitons les camarades à venir nombreux participer à la fête et aux débats. (ci-joint proposition de Tourisme et Loisirs à réserver rapidement)
 JEUDI 20 SEPTEMBRE : Journée de grève et manifestation départementale.
 MERCREDI 26 ET JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 : 13ÈME FÊTE DES RETRAITÉ-E-S à
Fabrégoules.
Bon de soutien, à ce jour : 684 vignettes et 19 repas payés, en retard par rapport à l’an dernier.
RAPPEL l’objectif est d’une vignette minimum par syndiqué, un effort est demandé aux sections qui n’atteignent pas
l’objectif, de contribuer financièrement à la différence entre le nombre de syndiqués et des bons de soutien payés.
(exemple 180 syndiqués, 160 bon de soutien payés reste à charge de la section 20 vignettes)
 SAMEDI 29 SEPTEMBRE : FÊTE de l’UD à partir de 10h00. Camping de la Mérindole - Port de Bouc.
 MERCREDI 3 OCTOBRE : DÉPÔT DES PÉTITIONS à L’Assemblée Nationale avec des délégations de retraités mandatés par leurs USR et UFR.
Ces délégués seront désignés lors d’assemblées d’informations locales.
Les départements ont en charge le financement des déplacements, deux pistes ont été proposées lors de la CE soit une
tombola ou un financement par les sections.
 DU 8 AU 12 OCTOBRE : Campagne de syndicalisation
Avec le triptyque « CARTE EN MAIN » un tract d’appel et aussi ressortir les listes d’anciens syndiqués…
FNI : 4316 en 2016 année clôturée et 4302 réglé pour 2017 année non clôturée.
 MARDI 9 OCTOBRE : journée de mobilisation décentralisée, CSG, revalorisation des pensions…Plus d’information
après l’intersyndicale départementale du 6 septembre.
 JEUDI 18 et VENDREDI 19 OCTOBRE : CONGRÈS DE L’USR à Marseille : nous n’avons pas encore le
nombre de délégués auxquels nous avons droit mais tu peux t’inscrire par téléphone dès maintenant pour y participer.

La réunion du 3 sept. définira l’ordre
du jour. il est important que chacun,
chacune fasse l’effort d’être présent(e)
à cette Assemblée de rentrée

