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  Un N° un peu spécial pour une Rentrée un peu 
spéciale pour les Retraites CGT des Bouches du 

Rhône et de La Poste.  
Axée sur trois pôles revendicatifs (mais aussi 
festifs) que vous retrouverez dans les pages 

suivantes 
Et quoi de mieux que de suivre l’ordre 

chronologique des évènements avec dans un 
premier temps ? 

 
 

Et le 22 septembre, on s’en fout (pas). 

 On festoie à … 

 

************************** 

Et puis, le 29 Septembre 

 on se réunit  et on manifeste 

Réunion  Mensuelle  des Retraités  

Au siège du Syndicat Départemental 

CGT La Poste13 

suivie de notre initiative vers la Direction  qui aura lieu le  

* Jeudi…29 septembre…* 
à partir 9h00.puis départ 11h au RdV Métro La Rose Technopole 
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Une taxe sur la Finance  
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont annoncé « une proposition commune de taxe sur 

les transactions financières afin de contribuer à la réflexion engagée par la Commission 

européenne ». Mais depuis deux ans les effets d'annonce se sont multipliés sans 

déboucher sur autre chose que des « propositions » et des « réflexions ». Cette taxe doit 

être appliquée le plus vite possible, avec tous les pays volontaires, sans attendre une 

hypothétique acceptation de tous. 
 

> Tout dépendra des modalités concrètes de cette taxe. Pour contrer réellement la 

spéculation et mettre à contribution la finance, il faut appliquer une taxe d'au moins 0,1% sur 

l'ensemble des transactions financières et bien entendu la rendre obligatoire. Tout dépendra 

aussi de l'utilisation faite du produit de la taxe : si celui-ci n'est utilisé que pour renflouer les 

déficits et sauver une nouvelle fois les banques sans contrepartie, l'efficacité sera nulle. Au 

contraire, le produit doit aller vers des services et investissements publics, visant le partage 

des richesses et la reconversion écologique. Il doit aussi servir à la solidarité Nord-Sud, pour 

faire face à l'explosion de la pauvreté et aux besoins de la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

> Pendant que les gouvernants dissertent sur la taxe Tobin, ils font passer le rouleau 

compresseur de l'austérité. Mais les dettes publiques et la crise de l'euro, loin de résulter d'un 

excès de dépenses, proviennent de la crise financière et des cadeaux fiscaux consentis depuis 

vingt ans aux privilégiés. Sarkozy et Merkel jouent la vertu alors qu'ils sont totalement 

responsables de la situation. Ils scellent aujourd'hui une alliance de combat contre les 

populations pour forcer tous les États-membres de la zone euro à introduire dans leurs 

Constitutions la « règle d'or », autrement dit un véritable carcan budgétaire. 

 

 La menace pèse sur les droits sociaux et sur les services publics. C'est aussi une menace 

contre la démocratie : une réforme constitutionnelle imposée par les marchés financiers, un 

renforcement inédit des pouvoirs de la Commission européenne pour imposer la discipline 

des marchés aux États, signifient un nouveau recul de la souveraineté populaire en Europe. 

 

> Ces politiques ne peuvent avoir qu'une signification : profiter de la crise de la dette pour 

détruire l'État social en Europe. Les urgences sociales et écologiques sont sacrifiées à 

l'appétit insatiable des marchés financiers.  

Au contraire, nous proposons de réduire la dette en instaurant une politique fiscale fortement 

redistributive et en progressant vers une harmonisation fiscale en Europe. La dette en France 

doit être examinée par un comité d'audit citoyen pour en vérifier l'origine et en dénoncer la 

partie illégitime si nécessaire. Pour s'attaquer à la racine des problèmes il faut enfin désarmer 

les marchés financiers. 

  

pour faire passer la pilule de l'austérité. 
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Leçon d'économie :  

Ça se passe dans un village  qui vit du tourisme, mais à 

cause de la crise il n'y a plus de touristes.  

Tout le monde emprunte à tout le monde pour 

survivre.  

Plusieurs mois passent, misérables.  

Arrive enfin un touriste qui prend une  chambre à 

l'hôtel.  

Il la paie avec un billet de 100 €.  

Le touriste n'est pas plutôt monté à sa chambre que 

l'hôtelier court porter le billet chez le boucher, à qui il 

doit justement cent euros.  

Le boucher va aussitôt porter le même billet au 

paysan qui l'approvisionne en viande.  

Le paysan, à son tour, se dépêche  d'aller payer sa 

dette à la prostituée à laquelle il doit quelques 

passes.  

La prostituée se rend à l'hôtel pour rembourser 

l'hôtelier qu'elle ne payait plus quand elle prenait 

une chambre.  

Comme elle dépose le billet de 100 € sur le 

comptoir, le touriste  qui redescend dit à l'hôtelier 

que la chambre ne lui convient pas. 

Il ramasse son billet et disparaît.  

Rien n'a été dépensé, ni gagné, ni perdu.  

N'empêche que plus personne dans le village n'a de 

dettes. 
 

N'est-ce pas ainsi qu'on est en train de résoudre  la crise mondiale? 
 

 

Et puis, tant pis pour les absents, mais une  

Réunion Informelle de Rentrée  

pour le compte rendu de la CE de l’USR 13 et la Préparation 
de Fabrégoule et de la Manif’ du 29 septembre…. et plus si 

actualité oblige) 

aura lieu le Jeudi 8 sept. 2011  

9H – Au siège du Syndicat Départemental 
 

 

RAPPEL INDIGNEZ-VOUS DE  LEUR SILENCE ! RAPPEL 
 Décidément, qu’ils soient  aux ordres d’un Ministre ou celui d’un PDG  d’une S.A , qu’ils 
aient  fourbis leurs premières armes  de  destruction massive  du Service Public  rue 
Combaud de Roquebrune ou qu’ils utilisent  les nouvelles méthodes ménagerielles   dans  
la  toute  jeune  SA La Poste , certains dirigeants  rivalisent avec le mime Marceau non 
pour faire  rire les  postiers , et encore moins les Anciens postiers , mais par leur aptitude 
à manier la langue de bois et le silence, qui n’est d’or que pour les actionnaires. 
Quand la Poste se vante de son Pôle social, ceux de la forteresse  de la rue Monge ne 
doivent pas être au courant qu’un dialogue  se fait à deux minimum ! 
Toujours est-il, qu’à la date d’aujourd’hui où vous lisez ces lignes, ces Messieurs en sont-
ils encore à chercher le moyen de nous joindre ? Pourtant nos lettres leur sont bien 
parvenues et l’adresse de réponse ne leur est pas inconnue.  

A moins que, ôtez-nous donc d’un doute, ce soit une volonté délibérée ? 

Dans ce cas, plus que jamais, allons donc ENSEMBLE chercher les réponses. 

Rassemblement pour départ en  Manifestation : 
Rdv 11H – Terminus Métro ligne 1 - La Rose Technopôle Château –Gombert 
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Serrez-vous la ceinture, de toute façon 

vous êtes trop gras !  

Outre le souci de réduction des déficits, le 

Premier ministre, François Fillon, a justifié la 

création d'une taxe sur les bois sons sucrées par 

l'augmentation inquiétante du tour de taille des 

Français.  

Les nutritionnistes si ils fustigent les  produits 

sucrés, n'oublient pas de pointer du doigt les 

aliments trop gras.  

La charcuterie sera-t-elle être la prochaine 

victime du plan d'austérité  et le saucisson/pinard 

cher aux amis à Marine Le Pen  servi 

uniquement  dans les assiettes dorées du 

Fouquet's  ?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article119847
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article119847


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


