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Les recettes fiscales du loto du patrimoine
n'iront pas au patrimoine.
…reconnaît-on au Gouvernement. Si les bénéfices iront bien au patrimoine (entre "15 et 20 millions €), le montant des taxes, dont Stéphane Bern espérait qu'elles soient également versées au
compte de la sauvegarde du patrimoine, ira "au budget de l'État. Et pour le Ministre de l'Action et des Comptes publics
G. Darmanin, qui affirme ne pas savoir le montant de ces taxes, ce petit exemple publié par la presse, au moment du lancement du jeu : Sur trois euros déboursés, 1,65 euros sont redistribués aux gagnants, 0,75 euro sont reversés à la Fondation
du patrimoine tandis que les taxes s'élèvent à 0,22 euro, tout comme la part de la FDJ. Le détaillant gagne, quant à lui, 0,16
euros par ticket.

L’EDITO

Le poing levé contre…

Dans le projet du Plan de Financement Sécurité Sociale 2019, le terme
de retraite, de pension est remplacé par « allocation sociale »
Notre droit à la retraite deviendrait donc une allocation/aumône qui pourra être modulée comme les aides sociales c'est à dire augmentée ou non
selon les exigences des marchés financiers ou même supprimée.
Déjà, Macron prévoit avec sa nouvelle allocation sociale unique ou revenu universel d'activité de réduire et même de supprimer le peu d'aides
des bénéficiaires des aides sociales.
C'est ce que vont devenir nos retraites !
Sa réforme à points ne devrait plus porter le mot retraite, réduite, là aussi, à une aide sociale avec la valeur du point au gré du marché.
Il va jusqu'à dire que « la seule chose qu'on avait pas le droit de faire,
c'était de se plaindre »L’arrogance de ce président des riches n’a de limites que le mépris qu’il affiche envers les retraité/es.
Et ne croyez pas passer à côté. Une fois vos retraites « harmonisées »
avec celles à point, pensez-vous échapper aux fluctuations financiers et
boursiers de ces fameux points ? Pensez-vous que votre retraite, devenue allocation, résistera à la « rigueur budgétaire » ?
Que nenni ! Vous avez l’exemple des retraites complémentaires.
La solution pour sauver vos retraites passe donc :
 Par la lutte unitaire des retraités sur leurs revendications propres.
 Par la convergence des luttes avec les actifs

la retraite
à points
Le futur système de retraite
par points n’a que 2 objectifs :
- baisser chaque année la valeur des points et donc diminuer le niveau des pensions
- obliger le salarié à reculer son
départ en retraite pour prétendre à un taux sans décote.
Fini les « les meilleures années. » Plus grave encore, la
valeur des points collectés et
transformés en pension variera
en fonction de différents critères : nombre de futurs retraités, espérance de vie, mais surtout selon la situation économique.
Le système devant obligatoirement être à l’équilibre, on se
doute que les pensions seront
en permanence ajustées vers le
bas.

Tu t’es découvert une passion pour un sport, pour un art, tu t’es ouvert à l’humanitaire, enfin, à la retraite, tu vis entièrement ta passion,
tu vis ton rêve ou une nouvelle expérience…

On prépare le 200ème numéro mais c’est TOI le rédacteur
Fais- en nous part en quelques lignes et tu seras une pièce de ce puzzle qu’on a l’ ambition de réaliser pour le
200ème numéro avec pour thème « A la retraite, je fais quoi ? Je vais vous étonner ! ».
Tu peux adresser ton parcours en 15 lignes maximum
- soit directement à l’adresse postale du syndicat (Section retraités)
- soit en utilisant la boite mail du journal : retraites.cgtposte13@gmail.com
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Des corbeaux noirs à La Plaine
aux vautours de La Poste à Colbert comme au CTA !
L’abattage aussi scandaleux qu’inutile des arbres de
la place Jean Jaurès pour faire place nette et chasser
le Populo du centre ville de Marseille et laisser place
à un projet couteux ( 20 millions d’euros) de réhabilitation, heurte de plein fouet la conscience ouvrière de
ce quartier.
Si pour le CIQ et la Mairie, le quartier devrait être
résidentiel, la place se ramenant à un simple appendice fonctionnel ; pour les habitants,, c’est exactement le contraire, la place n’était pas seulement au
milieu des immeubles, elle vivait de sa vie propre dans
les limites géographiques du quartier.
Dans le « projet de requalification » de la Plaine porté
par la Soleam, (Société Locale d’Aménagement de
l’Aire Métropolitaine) dans le cadre de l’opération «
Grand centre-ville ».le Marché sera remplacé par
quelques étalages « haut de gamme » occupant une
surface très réduite, et les voies de circulation sur les
côtés remplacées par une voie en plein milieu de la
place. Cette configuration permettra l’installation de
grandes terrasses sur un modèle éprouvé du côté du
Vieux Port : laquelle rendrait du même coup impossible diverses activités auxquelles les gens
s’adonnaient spontanément et en toute gratuité

« Nul mieux que le privé peut s’occuper de
l’espace public ».
Tout comme pour l’ancienne Poste Colbert, où sa réhabilitation, à grands coups de millions d’euros (La
Direction de la Poste refuse d’en communiquer le
coût mais on parle de ++ de 20 millions d’E) Et qui
c’est qui dit Merci ? C’est le groupe Vinci qui prend le
relais pour la partie réaménagement du site. On parle
de près de 2 000 m² qui seraient loués à des entreprises extérieures. Mais on « jure/crache » que ce serait des entreprises de services, pas de commerces. Ils
pourraient même être confiés à un spécialiste du coworking, une tendance décidément très en vogue à
Marseille
Et cela au détriment du Social (on envisage un tirage
au sort pour attribuer aux 400 futurs employés sur le
site les….40 places du parking !)
Et, c’est la même chose, quelques rues plus loin, avec
des milliers de m2 attribués au secteur privé du logement dans le bâtiment qui abritât naguère le fleuron de la Poste dans les B du R , le CTA, des surfaces
pour « faire du fric » en lieu et place de logements
sociaux pour les postiers actifs ou retraités

Une information peu commentée, pourtant elle est de taille
Depuis des années, les «libéraux» agitent le déficit des retraites. En l’expliquant par le vieillissement de la population, et la diminution du
nombre de personnes actives. Et dresse un tableau catastrophiste pour l’avenir.
Sauf que le Conseil d'Orientation des Retraites
(COR), l'organisme de référence sur la question,
a conclu dans son rapport de 182 pages, en juin
dernier, que selon tous les scénarios de croissance annuelle de la productivité du travail (1
%, 1,3 ou 1,5 ou 1,8) les comptes seront à l'équilibre jusqu'en 2070 (et même "la part des dépenses brutes resterait inférieure à celle constatée en 2017 dans [les] trois scénarios" : 13,8 %
du PIB en 2017, entre 11,6 et 14,4 en 2070). Et
ce, grâce à une loi votée sous Hollande, que beaucoup ont oubliée parce qu'elle est de portée décalée, exige 43
ans de cotisations à partir de 2035, ce qui conduira automatiquement les salariés à partir, en moyenne, à 64 ans.
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Article à épisodes

4 et Fin L’unité, dans l’action, ça marche !
Depuis, les rencontres entre les neuf 9 se sont succédées, à raison d’environ une rencontre toutes les six
semaines, le lieu de la rencontre étant « tournant »,
afin que chaque organisation puisse recevoir l’inter des
neuf. Et les mobilisations et manifestations ont été régulières, environ deux fois par an. L’organisation de ces
mani-festations dans chaque département conduit les
équipes militantes de toutes les structures à se rencontrer localement, ce qui conforte et renforce les rapprochements entre les neuf.
Ainsi, le 30 septembre 2014, des manifestations sont
organisées dans tous les départements, + de 500 devant les portes du Medef à Marseille, avec une manifestation à Paris pour l’Ile-de-France. Le 17 mars 2015 est
une nou-velle journée de manifestations des retraité-es. Puis, les initiatives communes sont élargies : conférences de presse communes, communiqués de presse
communs, audiences communes à l’Assemblée Nationale, au Sénat, au Ministère des Finances, au Ministère
de la Santé, à l’Elysée. Une campagne « carte pétition
au Président de la République » est lancée et les 100
000 signatures reçues sont remises le 1er octobre 2015
à l’issue d’un rassemblement au Rond-Point des
Champs Élysées, suivi d’une audience chez le conseiller
social du Président de la République. Le 24 novembre
2015, des manifestations « retraité-e-s » ont été maintenues dans un certain nombre de départements, malgré la récente instauration de l’état d’urgence. Le 10
mars 2016 a vu une nouvelle journée de mobilisation
des retraité-e-s. Désormais, les revendications initiales
communes ont été sensiblement élargies. Les critiques
sont convergentes, tant sur le contenu que sur la mise
en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Le 9 juin 2016 (sur les Escaliers de la Gare St
Charles) est encore une nouvelle journée de mobilisation retraité-e-s dans tous les départements. A Paris, la
manifestation allait de la Place de la Nation au Ministère des Finances à Bercy. Le 9 juin aussi, un courrier
commun sur les mesures fiscales prises à l’encontre des
personnes retraitées a été envoyé à tous les député-e-s.
Tout au long du mois de juin 2016, les quatre organisations « retraité-e-s » CGT, FO, FSU et Solidaires ont appelé ensemble à participer aux mobilisations contre la
loi Travail. Ceci s’est fait, bien entendu, au vu et au su
des autres organisations « des neuf », mais sans
qu’elles appellent pour autant à ces journées d’action

et sans que les appels des quatre ne nuisent aux liens
entre les neuf.
Ces positionnements différents par rapport à la loi travail ne provoqueront en effet aucune tension entre les
neuf. Le 29 septembre 2016 (de la place Castellane à
l’Hôtel des impôts, rue Borde, 1500 manifestants pour
une opération « Porte-monnaie vides » est encore une
journée nationale de manifestations des retraité-e-s à
l’appel des neuf. A Paris, la manifestation a défilé de
nouveau de Montparnasse au Ministère de la Santé.
L’année 2017 de l’inter « des neuf » débute par la tenue, le 13 janvier 2017, d’un colloque au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) sur la place
des personnes retraitées dans la société.. Cette réunion
est un élément de dynamisation supplémentaire entre
les neuf organisations : les 260 participant-e-s à ce colloque, originaires des neuf organisations, ont pu mesurer concrètement les convergences, tant sur la question
du pouvoir d’achat des personnes retraitées que sur
celle de la place des retraité-e-s dans la société. Le 30
mars 2017, à Marseille, un millier de manifestants demandent aux candidats à la présidentielle de prendre
en compte leur situation « souvent précaire » dans la
future campagne électorale avec l’idée que « pendant
les élections, les revendications continuent ». Il y a une
centaine de manifestations ou de rassemblements dans
toute la France. Durant l’été 2017, la CGT lance une
Campagne Nationale d’Été CGT Retraité-e-s « Gel des
pensions et la hausse de la CSG ».avec Carte –pétition
Le 26 sept. 2017, nouvel appel des 9
Et 2018 verra les retraités toujours mobilisés Dès le 30
janvier, on les verra mobilisé-e-s avec les personnels
des EHPAD (Maisons de retraite) .Le 15 février 2018 : ils
accompagnent une délégation reçue à la Préfecture
porteuses des cartes-pétitions. le 15 mars (alors qu’on
compte 200.000 manifestants à Paris ) à Marseille) ils
sont des milliers, sous la pluie, à bloquer les axes du
Vieux Port. Ils se paient une Occupation de la chaussée
le 14 juin 2018 au Rond Point du Prado Le 9 octobre,
ils se font visibles sur les Escaliers de la Gare St Charles.
Le 18 octobre, comme des grands, sans les principaux
responsables CGT Retraites en congrès, ils sont descendus nombreux dans la rue…….rejoint dans l’appel par le
cartel des 6 autres associations (dont Police, Gendarmerie,

PTT,

agriculteurs...)

…….

Oh que non !
La suite est à écrire et nous ferons tout pour qu’elle soit belle !

Fin ???
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Frischmann, le Gavroche des PTT
En 1950, Georges Frischmann est élu secrétaire général de la Fédération CGT
des PTT. Il a 31 ans. D’une enfance pauvre en banlieue sud, il décroche de bons
diplômes et garde le goût du savoir, l’accent et l’humour de Gavroche.
L’engagement syndical avant-guerre et la Résistance dès 1942 lui donnent pour
la vie une fidélité d’acier à la CGT et au PCF. Il y exercera simultanément, de la
Libération à 1979, des responsabilités importantes. C’est un militant passionné
de service public, de culture et de progrès social,
>>>>>>>>BON DE COMMANDE ( a découper ou recopier)
NOM………………………………….. Prénom………………………
Adresse…………………………………………………………………
CP………………. Ville ……………………………
Je commande ….. exemplaire(s) de l’ouvrage à 12€ soit …… (à l’ordre de : IHS CGT FAPT
A retourner avec votre règlement à :
Syndicat CGT FAPT Poste- Retraités,55 Av de la Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille

Georges Frischmann, une biographie syndicale et politique Alain Gautheron Institut d’histoire sociale CGT FAPT,
228 pages, 12 euros

Le Reste à charge zéro: un marché de dupes…
D'après une étude du courtier d'assurance Santiane.fr, la mesure du
gouvernement va pousser les mutuelles à augmenter leurs prix,
alourdissant considérablement le coût des complémentaires santé.
Santiane affirme que les assurés les plus concernés par les trois secteurs inclus dans le reste à charge zéro - optique, audioprothèses et
prothèses dentaires - seront les plus touchés par la hausse. Autrement dit, le coup de massue sera encore plus rude pour les retraités.
Ces derniers verraient leur facture gonfler de 9,4% . Nous vous laissons imaginer le montant de cette augmentation dans votre foyer !

… où les retraités seront les grands perdants !
Téléphone fixe
et obligations de service universel
L'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a mis en demeure Orange de
respecter son obligation de qualité de service en tant qu'opérateur du service
universel du téléphone fixe.
Le régulateur a déploré une "dégradation progressive de la qualité de service" de l'opérateur, censé proposer un service de téléphonie abordable et pour tous.
Ben oui Messieurs, il reste encore des foyers non équipés de portables !

La lecture du Post Hier, même si elle est
recommandée et en passe d’être reconnue
comme « anti- soporifique », ne suffit pas !
Pour s’informer CGT- Retraités

LISEZ VIE NOUVELLE
Le magazine dont on a besoin dans
notre Vie Nouvelle de retraités
ou futurs retraités !
Demandez-le aux militants de la Section

