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« Vous ne faites plus partie de La Poste, ni de la DOTC 13 ! »
Il fallait que ce soit dit. Cela a été dit et entendu pas la douzaine de
retraités présents pour porter à la Direction du Courrier 13 une
motion reprenant l'ensemble de nos revendications (nationales et
locales).
Sûr, à la manière d'un rugbyman, il a voulu taper en touche en
déclarant que ces revendications étaient nationales et dépendaient
des services de la DANS (Direction Nationale Action Sociale.)
Mais quand même...
Ce Monsieur, représentant la Direction, a été obligé d'entendre
ces " retraités-fantômes", ces mêmes qui firent naguère la
prospérité de la Poste d'aujourd'hui, développer leurs arguments
(entre deux portes bien sûr car "des élections occupaient ces
Messieurs ") et a dû même promettre qu'une réponse écrite serait
enfin envoyée à notre Secrétaire du Syndicat.
Certes, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais
nous osons penser que la parole donnée à encore un sens dans la
nouvelle SA La Poste.
Nous attendons donc cette réponse et nous vous tiendrons
informer des suite à donner éventuellement à cette première
action.
Une douzaine de présents:ce Vendredi 29 septembre 20011

Faire confiance au Gouvernement et au Medef

Ou se mobiliser le 11 octobre ?

Page 2

..

N° 15
C’est une jolie fête Fabrégoules :
C’est une jolie fête Fabrégoules
C’est une jolie fête pardi,
Qui manie les boules sans les gouttes,
Les débats et l’aïoli …
Si l’on regrette toujours de ne pas avoir une présence plus massive des retraités de La Poste à cette
manifestation, on peut quand même se réjouir – relativement -du nombre de vignettes de soutien vendues
par notre Section ( Plus de 200 réglées à la Fête+ 17 repas)

Résultat de la Tombola Fête Fabrégoules 2011
N° 136 -1428 -2401-3432……………… Un Panier garni
N° 3759 ………………………………… Un Panier toilette
N° 2480 – 1257…………………………. Une place festival Chanson le 6/10
N° 21 9- 3420 – 21 – 1370 – 1494……… Paroles pour Xuan et Marius
N°2551………………………………….. Le Séjour 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes
en pension complète- 7 destinations au choix –
valable jusqu’en septembre 2012

Merci à
toute et
tous pour
votre
implication
dans la
réussite de
cette Fête.

Plus de 200 Bons de Soutien diffusés et payés à l’USR. 17 repas de vendus.
PETIT RAPPEL : Notre Syndicat de Retraités dispose depuis peu d’un Blog http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/ .
Vas le visiter et inscris-toi à la Newletters pour recevoir tous les nouveaux articles.
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Ma Retraite ? J’y tiens !
Beaucoup de retraités ont le sentiment de ne plus
pouvoir faire face à l’augmentation du coût de la vie.
Notre pouvoir d’achat baisse d’année en année.
D’ailleurs, nous pourrions bientôt devoir payer
davantage de CSG. Et les revalorisations des
pensions ne suivent pas,
D’ailleurs combien, chez nos retraités ainsi que
chez les veuves qui ont perdu leur mari et peinent à
vivre avec leur seule pension de réversion,
commencent à chercher un boulot d’appoint ?
Avec la crise, un constat surprenant (mais pour qui ?) vient d’être divulgué concernant l’accès

aux soins

médicaux des français. Selon une étude du Cercle Santé Europe Assistance, environ un français sur
trois renoncerait à des soins médicaux. Ce sont essentiellement les soins concernant la vue avec le port des
lunettes ou encore la dentisterie et les soins dentaires qui pâtiraient de cette tendance. Toutefois, les
français resteraient confiant face aux soins médicaux à la française, mais la crise qui provoque de sérieuses
difficultés financières au sein de certaines familles engendrerait un ralentissement des dépenses pour la santé.

Dépassements d’honoraires : Le secteur optionnel* n’est pas la
bonne solution
Xavier Bertrand, après avoir
imposé une taxe scandaleuse
aux mutuelles, les menaces de
venir faire main basse sur les
réserves si elles ne cèdent pas
à son injonction de mettre en
œuvre immédiatement le
secteur optionnel.
Au-delà de ces méthodes de
chantage, nous ne pouvons
que nous élever contre cette
proposition
de
secteur
optionnel qui consiste à
autoriser les dépassements
d’honoraires pour tous les
médecins.
Cette
situation
est
la
résultante de choix politiques
qui font perdurer une
rémunération à l’acte qui ne
permet
pas
une
juste
rémunération de certains
médecins – notamment les
généralistes – et survalorisent
celles de certains spécialistes.
* LE CONCEPT DE SECTEUR OPTIONNEL

La conséquence en est une
explosion des dépassements
d’honoraires qui atteignent
aujourd’hui plus de 2,5
milliards d’euros.
La mise en place du secteur
optionnel ne pourra que faire
exploser le reste à charge
pour les patients et rendre
encore plus difficile l’accès
aux soins d’une partie
croissante de la population.
L’ampleur du problème ne
peut ni relever de la
convention médicale, ni d’un
accord
avec
les
complémentaires
sur
le
secteur optionnel mais de
dispositions réglementaires.
A
cela
s’ajoute
la
modification de la partie de la
loi « Hôpital, patient, santé et
territoire » concernant la
médecine ambulatoire qui a
effacé toutes les mesures de

réorganisation
jugées
nécessaires et la signature
d’une convention médicale
qui ne règle aucun des
problèmes essentiels, à savoir
la régulation de l’installation
des médecins et celui de la
sortie de la rémunération à
l’acte.
La CGT ne peut accepter une
telle dégradation de l’offre de
soins de proximité. Elle
mettra tout en œuvre avec ses
partenaires,
notamment
mutualistes, pour contrer ces
mauvais coups et proposer
des solutions qui permettent
d’offrir un système de soins
respectant
le
principe
d’égalité de traitement des
individus quels que soient
leurs revenus et leur lieu de
résidence

L’idée du secteur optionnel est de concilier des objectifs en apparence contradictoires.
D’un coté, celui de compenser des tarifs opposables trop faibles par rapport au coût réel de la pratique des chirurgiens
et des spécialistes de plateaux techniques qui le souhaitent
De l’autre, celui des assureurs, en particulier complémentaires, qui souhaitent avoir une visibilité sur les compléments
d’honoraires demandés par les praticiens exerçant en secteur 2.
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Avez vous remarqué que les remboursements des
lunettes passe d’ une paire tous les ans à une tous
les deux ans, si votre vu ne se modifie pas de +de
0,5. Et comme vous le savez sûrement, les retraités
ont ous une vue qui ne varie pas. La dioptrie peut ne pas bouger
de + 0,5, mais si on doit porter des verres progressifs,la presbytie
change en moyenne tous les ans.
MERCI MA MUTUELLE. MERCI LES OS QUI ONT
NEGOCIE CELA !...

Les maux du patron : J’ai mal, je suis en crise !
La crise, mais quelle crise, ne pas vouloir l’évoquer c’est déjà en parler. On nous dit que l’économie est en crise, que
l’argent s’est volatilisé, mais est-ce un gaz ? Je sais bien que l’on attribue le nom de liquide à l’argent mais il ne
s’évapore pas non plus. Il ne disparaît d’ailleurs pas pour tout le monde, à chaque crise, une valeur «refuge » est
proposée, elle existe aujourd’hui c’est l’or. Hier c’était le pétrole qui flambait au sens propre et pourtant sale puisqu’il
polluait les côtes américaines et au sens figuré, la cote du baril atteignait des sommets.
Non l’argent ne se volatilise pas, ni s’évapore, la crise permet au système capitaliste de se régénérer et aux capitalistes de
vivre richement. J’aime bien comparer l’économie libérale à un gâteau et raconter cette petite histoire.
Ils avaient dressé la table, mis les couverts, les verres, et au milieu le gâteau coupé en part égales.
Quelques « morts de faim » passèrent par là, grignotèrent sur quelques parts.
Puis tous s’approchèrent de la table, la majorité prit sa part, les goujats prirent leur part, une deuxième, une
troisième……… jusqu'à plus faim, et s’en mirent de coté pour plus tard au cas où….. Ensuite arrivèrent les
retardataires, il ne leur restait que les miettes, les derniers des retardataires n’eurent plus rien. Morale: Les
coupables sont les goujats, la majorité est responsable d’avoir laissé faire les goujats et ne pas penser aux
retardataires.
Ainsi en est-il de l’économie capitaliste libérale et de la « crise économique»
Le gâteau est pour l’ensemble, il ne s’agrandit pas, si chacun prend la part qui lui revient, tout le monde mangera à
sa faim. Il faut donc que la majorité fasse respecter l’équité.

Une meilleure répartition des richesses, voilà ce que nous devons exiger
et l’on ne parlera plus de la crise..
La prochaine Réunion Mensuelle des Retraités CGT La Poste13

aura lieu le * Jeudi 20 octobre 2011 * 9H au Syndic at.
Nous pensons renouveler notre initiative du repas pris en commun
S’inscrive en téléphonant ET renvoyant le coupon rempli.

Confirmez par voie postale, téléphonique, par mail...
Je participerais NOM :

mais infirmez.ou confirmez

Prénom :
Adresse Mail :
- à la Réunion mensuelle
OUI /NON
- au repas de midi pris en commun OUI /NON
(Rayez la mention inutile. Prévoir 5€ env.)

