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MAIS   ILS   RECULENT   QUAND   MËME ! 
Pour dissuader les gilets Jaunes, l'Etat envoie les chars   à Paris, 

Marseille et autres: il est prêt à tout pour conserver ses privilèges  

Pour faire peur aux automobilistes #Vinci-autoroute envoie des mis-

sives à ceux qui ont franchis les péages gratuitement  ils sont prêts à 

tout pour conserver la marge des actionnaires ! � 

     Il va falloir l’enfiler ! 

L’EDITO Qu’il soit rouge, jaune ou 

de tout autre couleur, on ne pourra échapper à 
devoir le porter  si l’on ne  veut pas que le mau-
vais scénario sur les Retraites en Souffrance 
s’accélère  en 2019. Les syndiqués CGT réunis le 
20 décembre dernier, l’ont bien compris eux qui, 
au-delà des diverses approches concernant la si-
tuation sociale du moment, ont décidé de propo-
ser à leur camarades syndiqués l’action en ce dé-
but d’année. 
Et, si c’est ensemble qu’on fera avancer les mou-
vements s en cours, c’est quand même de la res-
ponsabilité d’abord des retraites  de se battre 
pour leurs propres revendications 
 Ainsi, il a été décidé, sans attendre la journée 
d’ACTION  NATIONALE prévue le 31 janvier à 
l'appel des 9 organisations de retraités, 
d’organiser une ASSEMBLEE GENERALE  

le jeudi 10 janvier 2019 
au siège du Syndicat - 9H00 

Et de nous adresser aux retraites de La Poste (*) 
au travers d'un tract et d'une pétition que nous 
allons mettre sur pied, pour réclamer le paiement 
d'une prime de 300€, comme les Actifs, nous 
donc le fruit de notre travail durant de nom-
breuses années aux PTT, a permis à La Poste' 
aujourd'hui , de proposer cette  prime de 300( ou 
200) euros aux personnel  

* Distribution du tract et signatures 
pétitions le 17 janvier à 11H15 devant 
le Restaurant de Marseille –Colbert 

Alors, tu viendras ? 
  

Pas de justice sociale 
En cette fin d’année, la colère jaune s’est exprimée par des mes-
sages très divers ; à la fois force et faiblesse du mouvement. 
Dans la corbeille commune, chacun y mettant ce qu’il veut, « 
tout » est dit mais ce « tout » recèle nombre de contradictions, 
comme les objectifs et programmes de certains politiques hypo-
crites et récupérateurs omettant de préciser les revendications 
de la corbeille qu’ils soutiennent ou pas.  

sans justice fiscale ! 
Utilisant cette ambiguïté Macron manœuvre à partir de contre-
vérités. Un élément essentiel du pouvoir d’achat est le niveau de 
la protection sociale en baisse continue depuis des décennies. M. 
Macron ment affirmant que la suppression des cotisations so-
ciales améliore le pouvoir d’achat. Elle entraîne de facto une 
augmentation des mutuelles et une baisse des remboursements 
de soins. Les seuls gagnants sont les employeurs.  
Les responsables de la dégradation des conditions de vie et de 
travail ne sont pas les retraités, pas les fonctionnaires, ni même 
les petits commerçants et artisans, pas plus le personnel soi-
gnant. Ne nous trompons pas de cible, il est urgent d’augmenter 
le pouvoir d’achat de tous y compris des professions libérales en 
prélevant dans les trésors des spéculateurs, pas individuellement 
comme les dépassements d’honoraires, véritable chantage aux 
soins frappant petits et moyens revenus.  
La grande supercherie officielle relayée complaisamment par 
certains médias assimile les cotisations sociales aux impôts et 
taxes. Les cotisations sont un élément du salaire versé directe-
ment au budget Sécu par l’employeur et le salarié et ne peuvent 
être affectées au budget général comme le sont impôts et taxes. 
Elles ne sont pas à intégrer aux fameux prélèvements obliga-
toires dont nous serions les « champions du monde ».  
La question n’est pas l’augmentation des impôts et taxes indis-
pensables à la revitalisation des services publics, à la transition 
énergétique mais qui doit payer ? Total et les sociétés autorou-
tières ou les automobilistes ? Les grosses entreprises ou les PME 
? Les entreprises commerciales type Car retour ou Amazon ou le 
commerçant de proximité ? Il ne peut y avoir de justice So- 
cial sans justice fiscale ! 
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Ailleurs dans le Monde 

La « contagion » a atteint 22 pays dans le Monde!!  

Le silence médiatique est assourdissant… 
Les Médias français se gardent bien d’aborder ce sujet: le mouvement des « Gilets Jaunes » s’exporte 

partout dans le monde: en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie…  

Pour contrer (à mon petit niveau) ce silence médiatique, je vous propose donc un « tour du monde des 

Gilets Jaunes »…  

 On retrouve des Gilets Jaunes en Bulgarie, Croatie, Egypte  Allemagne, Hongrie, Irak, Israël Italie, Jor-

danie, Pays-Bas  Pakistan, Pologne Le symbole a également été utilisé par des manifestants au Royaume-

Uni, en Suède et en Grèce,  à A Moscou, et en Belgique. 
 

 
 

 

 

 Le racket c’est de suite, le remboursement plus tard !   
 Et maintenant c'est la faute ...au prélèvement de l'impôt à la source si "Les retraités vont 
devoir attendre six mois pour bénéficier de la baisse de la CSG "  
Dites Mme Pénicaud heureusement que vous précisez qu'il y aura effet rétroactif et que 
le "'holdup  des +1.7%" sur notre CSG nous sera rendu au 1er juillet avec effet du 1 jan-
vier 2019.  
Bon pendant six mois, on mangera encore un peu plus de nouilles pour que certains se 
fasse encore plus les couilles en or !  
Dites pour nous ponctionner, on n'a pas eu droit à tant d'égards mais il est vrai qu'aux 
yeux de LREM nous ne sommes pas "probablement ... trop intelligents, trop subtils" sur 
la question du pouvoir d'achat " comme le sont l'exécutif et sa majorité ! 
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Inauguration de la salle « Alain Croce » 

Mardi 18 décembre 2018 au siège du Syndicat CGT Poste des BD 

Plus d’une centaine de participants a tenu à assister à cet évènement. 

Alain décédé le 19 mai 2018 après un 

combat d’une année contre la maladie a 

reçu cet hommage oh combien mérité.  

Frédéric Beringuer dans son allocution 

pour le syndicat a souligné la force 

d’adhésion qu’entraînait Alain  pendant 

ses longues années de militantisme,  de 

son engagement au jour le jour dans la 

défense du monde du travail, pour la 

conquête d’acquis exceptionnels  à Marseille RP. 

Charles Ribard a souligné aussi cette importance, en insistant  sur la personnalité d’Alain 

qui l’a conduit à son propre engagement au militantisme, insistant sur le choc ressenti 

lors du décès d’Alain. 

Jean Paul Castaing est intervenu pour mettre en avant le caractère profondément huma-

niste d’Alain qu’il a pu apprécier personnellement lors d’une dure épreuve familiale.  

Des lettres d’excuses ont été lues : 

 La Fédération FAPT en souli-

gnant tout l’apport d’Alain y com-

pris au niveau fédéral. 

 Georges Rosso  rappelant qu’il 

avait connu Alain dès le début de sa 

carrière à la Poste et remarqué le     

militant qu’il deviendrait. 

 G.Pisson  souligne dans son 

message : « Avec lui nous étions prêt 

à   lutter jusqu’au bout….. » 

 Etaient représentés : l’UD CGT,         

le PCF, l’USR CGT (en espérant n’oublier personne) 

Nous remercions la famille d’Alain  de nous avoir  honorés  de leur présence particulière-

ment sa sœur pour son émouvant témoignage. 

Avec cette  décision prise par le Syndicat, son siège  désormais 

prend une autre valeur rappelant en continu que seule la lutte 

et la fraternité peuvent ouvrir la voie vers un autre horizon.
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IMPOSTURE ! 
N'écoutant que son courage... qui ne lui disait rien, Emmanuel Macron  a demandé aux 

banques de plafonner les frais pour incidents bancaires à 25€/mois, c'est à dire 300€/an. 

Or, selon l'UNAF, le montant moyen des frais payés par les familles modestes est de 

296€/an.  Les frais d’incidents bancaires se chiffrent à 300 € en moyenne pour les popula-

tions en difficultés financières et peuvent être supérieurs à 750 € par an pour 12 % de la 

population rencontrant des difficultés financières plus importantes. Pour les banques, le 

chiffre d’affaires des frais d’incidents peut être estimé à 6,5 milliards d’euros.    UNAF : Union Nationale des 

Associations Familiales) PS : Sont éligibles au plafonnement les titulaires de la  Formule de Compte Simplicité ! 

En Belgique comme en France,  
                                              l'immigration ne coûte pas, elle rapporte. 
 D'après une étude comparative de l'OCDE reprise par le quotidien, "l'effet fiscal et budgétaire des immi-

grés en Belgique" avoisinerait les 3.500 euros de moyenne, ce qui représenterait près de 1 % du PIB du 

pays, "pensions mises à part". De quoi faire dire que "l'immigration ne coûte pas, elle rapporte".  

Comme la France, plus ou moins  

En février dernier, Arnaud Montebourg, alors ministre français du redressement productif allait lui aussi 

dans ce sens, en déclarant sur le plateau du "Grand jury" RTL/ Le Figaro /LCI que "l'immigration coûte 

47,5 milliards et (...) rapporte 60 milliards" à son pays. De nombreux rapports renforcent ce bilan, à com-

mencer par une étude de l'université de Lille de 2009, citée par La Libre, et un audit de l'Assemblée natio-

nale française datant de 2011. "Même le conseil d'orientation des retraites parvient à la conclusion que les 

immigrés pèsent d'un poids positif dans la sauvegarde de notre système social", concluait l'actuel ministre 

de l'Économie française. 
 

 
 

Je suis sûr d’oublier quelque chose? 
Mais oui ! C’est bien sûr !!! 

Bonne (enfin meilleure) Année 2019. 

Meilleurs Vœux à toi et tous tes proches. 

Des vœux pour que nos revendications se réalisent.  
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