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Le Bouillon d’onze heures !
Avec une inflation record au-dessus des 2%, la viande et le poisson sont
devenus des produits de luxe. Mais les légumes aussi ?
Aussi, si les Sans-Dents ne peuvent même pas devenir végans, qu’ils se
rabattent sur le bouillon d’11 heures, aurait dit Sa Majesté Macron 1er !

L’EDITO

Mettons-le dans les cordes !

Fidèle à ses méthodes, Macron, par la voix de son
premier ministre, a annoncé par voie de presse, un
ensemble de mesures violentes contre les plus modestes, les familles, les retraités, les agents de la
fonction publique et au final contre l’ensemble du
monde.du.travail.
Contrairement aux prévisions vendues, la croissance
ne sera pas au rendez-vous, ce qui prouve bien
l’inefficacité des mesures prises. Pire, les orientations assumées de ce gouvernement vont aggraver la
situation.du.pays.
Dans son obsession à toujours être au service des
premiers de cordées et malgré un habillage marketing peu convaincant, tout le monde aura noté que les
propositions libérales du premier ministre ont toutes
déjà.été.testées.sans.succès.
Les richesses créées par le travail servent essentiellement à alimenter les principales places boursières
mondiales qui affichent des performances records
ainsi que les dividendes versés dans le monde qui
atteignent.des.sommets.
S’agissant des heures supplémentaires « désocialisées », Eric Heyer, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), indique
que la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires mise en place par N. Sarkozy fut à
l’origine de pertes d’emplois « comprises entre 52
000 et 95 000 postes en 2011 » sans que sur la même
période le pouvoir d’achat des ménages s’en ressente. Bref, cette mesure est un « tue l’emploi » !
Tout comme le CICE et sa pérennisation qui devrait
représenter un budget de 20 milliards d’euros pour
une efficacité quasi nulle.

Concernant la fin de l’indexation de la hausse des pensions de retraite sur l’inflation, les retraités sont une des
cibles privilégiées des gouvernements successifs. Leur
pouvoir d’achat, déjà largement entamé, sera encore réduit. Cette succession de mesures anti retraités vise à diviser encore un peu plus les générations de travailleurs.
Pour ce qui est de la suppression des postes de fonctionnaires et de la réduction des emplois aidés, rien de nouveau là non plus. Les libéraux ont très scrupuleusement
cassé le service public qui constitue notre bien commun et
le dernier rempart contre la division extrême de la société.
Jour après jour, les masques tombent, ce président ne fait
plus illusion…
Pourtant, des solutions existent pour redresser
l’économie, redistribuer les richesses et améliorer les
conditions de vie et de travail pour toutes et tous. La CGT
est porteuse de propositions qui appellent à de nouvelles
luttes !
(Montreuil, le 27 août 2018)

« Si on veut qu'il y ait de la
consommation, il faut donner de
l'argent à ceux qui consomment »

Page 2

Les Post’ Hier

N°182

Le consumérisme peut être identifié au fa$ci$me
1945. Benito Mussolini se balance au bout d’un croc de
boucher ; Adolphe Hitler se suicide. Les peuples croient
s’être débarrassés du fascisme. Quelque 70 ans plus tard, on
s’aperçoit qu’il n’en est rien. « Le ventre est encore fécond
d’où a surgi la bête immonde », comme l’avait prédit en son
temps le dramaturge allemand Bertold Brecht. Mais il
avance.déguisé.
Pourtant, les millions de cadavres de la seconde guerre
mondiale, les camps de concentration, où anarchistes, communistes, syndicalistes, et autres opposants aux régimes
nazis et fascistes, muselés, torturés et fusillés devraient raviver les souvenirs des plus amnésiques d’entre nous. Les incessants rappels à l’histoire n’y font rien. Le fascisme renaît
de ses cendres avec le nouveau visage de la consommation
de.masse.obligatoire.
A partir des années 1968, le capitalisme a abandonné les
oripeaux du 19ème siècle, la télévision et la publicité ont
remplacé la matraque pour dresser les domestiques. Il a procédé à une normalisation planétaire de masse, réduisant
l’humanité à une collectivité d’individus soumis à une concurrence sauvage, calculateurs motivés par leurs seuls intérêts particuliers. Il a dessiné un monde insipide, formaté et
homogène. Il a aplani les singularités, en soumettant les
peuples à la loi du marché, déconnectés de leur mémoire
historique et culturelle

Pour y parvenir, il a utilisé l’arme de la consommation de masse. Deux fois par an, les femmes et
les hommes se ruent dans les magasins pour profiter des soldes et se livrent à une course effrénée à
l’acquisition du dernier gadget à la pointe de la
haute technologie, aussi inutile que la poudre de
lait.dans.le.désert.
« Le torrent ultralibéral et productiviste charrie
l’éradication des cultures, des modes de vie, des
particularismes et des valeurs millénaires, transformant ainsi les humains en « automates laids et
stupides, adorateurs de fétiches », écrivait
Pierre.Paolo.Pasolini.
Pour lui, les centres commerciaux remplacent les
églises. Le dimanche les familles vont à confesse
dans les temples de la consommation. Les Masses
cèdent.la.place.aux.troupeaux.
Le consumérisme peut être identifié au fascisme ;
en ce sens qu’il pénètre l’ensemble de la société ;
chez chaque individu et dans les institutions. Le
fascisme tentait d’imposer un modèle réactionnaire
qui est resté lettre morte. De nos jours l’adhésion
au modèle imposé par le capitalisme libéral, relayé
par les médias est totale et inconditionnée.
Maurice Brandi

fabregoules 2018
La dernière ligne droite
Allez ! 55 vignettes et on sera
dans les clous!
Lorsque l’on saura que c’est 32
camarades sur 209 qui ont acheté
les 165 vignettes actuellement
réglées à l’USR, on comprendra
qu’il est POSSIBLE et REALISABLE notre objectif des 220.
Par négligence, par oubli, tu n’as pas encore réglé( ou pris) tes bons de soutien .
Alors, c’est le moment !
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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Ils prévoient de n'augmenter nos pensions que de 0.3% par an en 2019 et 2020 alors que
l'inflation est de 2.3% sur 1 an. ILS nous déclarent la guerre en s'attaquant de front et
violemment à notre pouvoir d'achat, et alors? On a fait la guerre nous Monsieur.
...Enfin, on a vécu (et survécu) à Mai 68 et quelques-unes d'autres de
mémorables.
Et vous en voulez des dates pour mobiliser les Têtes Grises, les Ceux
qui ont gardé leur chevelure, les chauves et les dégarnis, les "perruques (e) " et autres,
les Sans-dents et les Riens, les Ciblés du Gouvernement et ceux qu'on traite comme de
la M..... ! Les habitués du Vieux Port/_Préfecture et ceux qui ôtent rarement leurs charentaises, Enfin tous
ceux que vous regroupez sous les qualificatifs infamants de Nantis ou Privilégiés. En voici quelques-unes....

Et puis, ce serait chouette si on pouvait se " chauffer" par une ou deux dates en
attendant le 20 septembre ?

"On applique le programme pour lequel on a été élu", ont répété en cœur
Macron et Philippe pendant des mois.
J'ai beau chercher, je ne vois pas trace du gel des APL, des allocations
familiales et des retraites dans son programme.

Un oubli ?
USA : Le « Cloud act » pourrait
permettre de lire tous
vos mails.

Les Français, des "Gaulois
réfractaires au changement" ?
Quand les Français étaient-ils réfractaires au changement?
Quand ils ont fait la Révolution française ?
Quand ils ont fondé la Sécurité sociale ?
Quand ils ont créé le système de retraites par répartition ?
Et, depuis l’étranger, le piteux Macron arrogant et méprisant insulte son propre peuple, ce peuple fier de son passé et qui fut réfractaire….mais au STO de Vichy !

La Poste, comme de nombreuses
entreprises, fait berger ses serveurs par des
sous-traitants. Le serveur qui abrite nos mails,
agendas, sites sharepoint, etc. est hébergé
par Microsoft. Or le « cloud act, » voté récemment aux États-Unis, pourrait permettre au
gouvernement américain de mettre la main sur Ces gens n’aiment ni le peuple, ni la patrie.
Tournée générale de potion magique !
nos données personnelles
n Macron « sociale obligatoire, ce qui correspond à leur poids dns la popu

APPEL à mobilisation INTERPROFESSIONNELLE
pour le 9 octobre CGT, FO, l'Unef, l'UNL et Solidaire
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Rapprochement Poste – CNP La Poste :
un pas de géant vers la privatisation.

Le gouvernement a confirmé : l’État allait cesser

d’être actionnaire majoritaire du groupe au profit de
la Caisse des dépôts. Un tsunami se prépare à La
Poste avec le début d’un grand chantier de rapprochement entre la Caisse nationale de prévoyance
(CNP) Assurances et La Banque postale. De fait, la
Caisse des dépôts et consignations (CDC), actionnaire
à hauteur de 26 % de La Poste depuis 2011, deviendra
majoritaire dans le capital du groupe en mettant la
main sur une partie des parts détenues par l’État
correspond à leur poids dans la popu-

français via l’Agence des participations. En contrepartie, avant la fin 2019, la CDC apportera à La Poste sa
participation de 42 % dans CNP Assurances, permettant à l’opérateur postal de récupérer 6 milliards
d’euros de fonds propres. C’est via un amendement
ajouté dans le projet de loi Pacte, examiné au Parlement en septembre, que l’État deviendra actionnaire
minoritaire de La Poste pour la première fois de son
existence. Laissant la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) seul maître à bord.

Ailleurs dans le Monde
La poste belge veut mettre fin à la
distribution quotidienne du courrier.
On arrive à la fin d'un modèle. Il est temps de préparer
le modèle suivant." Ainsi parle Van Gerven, le patron de
Bpost, l'équivalent de La Poste en Belgique, et d’expliquer :
‘J’envisage de mettre fin à la distribution quotidienne du
courrier.’
Non ! Ce n’est pas une histoire belge
Arguant des difficultés financières dues à la baisse du trafic
lettre - tiens comme La Poste en France ?- Koen Van Gerven
aimerait introduire d'ici 2020-2021, des timbres J+2 et J+3
mais assure que son entreprise continuerait "à proposer une
distribution en J+1 pour les clients qui le désirent." ( ou qui
peuvent payer ?)
En tout cas, rappelons au PDG de La Poste, au cas où il aimerait les histoires belges, qu’une directive européenne de
1997 impose aux opérateurs la distribution 5 jours sur7, et
que la CGT reste vigilante sur ce sujet

Ailleurs dans le Monde

ORDRE

du JOUR

 Compte rendu de la CE de l’USR.
 Social : un calendrier chargé
 Congrès de l’USR et de FAPT
 Fête de Fabrégoules : dernière
ligne droite pour les vignettes.
 ... et toujours la problématique du fonctionnement de notre
Section !

