
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’abonne en passant  

par ma Section Retraités 

(13€35 au lieu de 14€50 

les  6 numéros) 

 

 RAPPEL                       Ce Journal t’intéresse.  Il a un complément : le Blog  du Syndicat .                  

                                                               http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/ .                                 
Vas le visiter et inscris-toi à la Newletters pour recevoir tous les nouveaux articles ou envoies un 

courriel   à                        retraites.cgtposte13@hotmail.fr  avec la mention : Les Post’ Hier 
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   Permanence 
     de la  Section    

Retraités/Pré-Retraités 

   tous les jeudi matin. 
 

Pas nombreux mais Constructeur d’Avenir 
Compte rendu de la dernière Réunion de l’année du 15/12. 

 

Elle et ils étaient  un peu déçus, un  peu frustrés, un peu contents 

aussi et très ravis ensuite,  de la tournure prise par cette Réunion 

mensuelle qui démarre sur un mini-bide: le nombre de participants.  

Mais rapidement, enfin relativement  puisque la discussion s’est   

terminée à 13h, les décisions positives prises et envisagées pour l’an 

2012 sont porteuses d’un réel espoir !  

Dans l’immédiat, c’est un fax adressé à nos trois directions 

(Courrier, Enseigne et Régionale) dans le cadre de la Journée 

d’action de la FAPT/CGT Retraités) reprenant notre plate-forme 

revendicative qui vous a été envoyée me semble-t-il? En nous 

adressant ainsi aux trois entités, nous pensons multiplier par autant la 

possibilité d’être entendu, mais en ayant en tête, que seule l’action 

de masse pourra faire bouger ces « directions muettes » Sans voir 

donc abandonné l’idée d’une nouvelle manifestation de masse de 

l’ensemble des retraités syndiqués et au de là de tous les retraités de 

LaPoste13 

 

Et puis c’est déjà 2012 pour l’action. 

Et  il est envisagé d’organiser la 

Grande Journée Retraités des Postiers du 13 

avec réunion,  repas en commun, après midi débat et  festive avec le 

Goûter du Post’ Hier, etc..  

le Jeudi 26 Janvier 2012 - Bourse du Travail 

Salle Jaurès 13003 Marseille 

Notre ambition et notre objectif : faire que nos Syndiqués puissent 

profiter  de cette journée, pour se connaître, se rencontrer, découvrir 

les  locaux de leur syndicat…. 

Alors, en te souhaitant, à toi et aux tiens, une meilleure année 2012 

et comme il n’est jamais trop tard pour croire au Père Noël, nos 

espérons être le plus nombreux possible fin  janvier 2012. pour            

CONSTRUIRE    ENSEMBLE    L ‘AVENIR 
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Nos retraites rattrapées par le Smic n’en peuvent plus d’attendre 

d’être revalorisées ! 
Le Smic a  été revalorisé au 1er janvier 2012, passant de à 9,19 euros à 9,22 euros brut de l'heure. Par mois cela 

représentera 1.398,37 euros brut, soit une hausse sur l'année de 2,4%, 

Les salaires tirés vers le bas entraînent les pensions de retraite dans leur chute. Le rapport annuel sur l’état de la 

fonction publique 2010-2011, publié par le ministère, nous apprend que le montant moyen des pensions en 

paiement de l’ensemble des fonctionnaires se monte à 2069€ dans la fonction publique d’État, 1.287€ dans la 

fonction publique territoriale et 1.420€ dans la fonction publique hospitalière. Pour les 10% de fonctionnaires 

dont la pension est la plus faible, elle s’élève à 1.031€ (État), 677€ (territoriale), et 758€ (Hôpital). Quand on 

vous dit que les fonctionnaires sont des privilégiés. J’ai pas trouvé les chiffres à la Poste : sont-ils si bas que ça ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

 
 

…. et combien de postiers, de 
veuves de postiers sont aujourd’hui 
en dessous du seuil de pauvreté de 

par les réformes successives des 
régimes de retraites  et la baisse de 
leur pouvoir d’achat 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

s                                                                                                                                                                                                          

La Poste est "timbrée"                                                                                   

 

Elle préfère des 

cyclomoteurs taïwanais 

La Poste a choisi des cyclomoteurs 

taïwanais au détriment de l'offre 

présentée par le constructeur français 

Peugeot. Ce choix, de la part d'une 

entreprise publique dont l'actionnaire 

exclusif est l'Etat, a fortiori en temps de 

crise industrielle, est un mauvais coup 

porté certes au constructeur français, 

mais aussi à l’emploi des  ouvriers et 

des ingénieurs de notre pays.. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Sur mon cahier d’écolier, j’écris ton nom … nos lecteurs nous écrivent. 
Et si je rentre quand même ? On menace d’appeler 
la police ? Pour moi ? Moi qui n’ai jamais volé un 
timbre. Mais de quoi ont-ils donc peur ?  Que je les 
contamine ? C’est pas contagieux « retraitée » C’est 
juste un état d’esprit, un sentiment d’avoir bien 
travaillé ici, d’y avoir noué des amitiés, perdu des 
amis, passé de grosses galères, vécu des moments 
formidables, appris la solidarité…. la vie quoi. Et je 
ne peux pas y retourner ne serais-ce qu’une fois ? 
Pourtant ça se fait partout de recevoir les Anciens. 

Mais est-ce que vous savez que c’est dans cette 
Poste que j’ai passée une grande partie de ma vie, 
qu’avant vous c’est moi qui ouvrais la fenêtre, que 
j’étais assise là à votre bureau où j’écrivais avec votre 
stylo. Cette Poste c’est vous qui l’occupez 
aujourd’hui, c’est moi qui l’ai faite hier. C’est autant 
votre Poste que la mienne. Et je trouve d’une 
injustice absolue qu’on m’en interdise l’accès.  
Etre retraitée, ça vous arrivera à vous aussi……. 
Danielle, une retraitée de La Poste. 

Coup de cœur, coup de colère,  exprimez- vous !!  
Une contribution ? A retourner : Journal Les Post’s Hier – Syndicat CGT / Retraités Poste 13-  55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille 

 

 

 

 

 

C'est pour éviter d’avoir à payer   

10 000 €, que  le cargo TK Bremen s’est retrouvé  

échoué  sur la côte à Erdeven (56) provoquant ce que 

les autorités  moment  pudiquement « pollution 
mesurée » 
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             Tempête, récession, chômage, etc. : Sale temps sur 
la France  

L'Insee  l’a annoncé la France devrait se trouver en 

récession (une croissance négative) au dernier trimestre 

de 2011 et au premier de 2012. Il serait "difficile" 

d'atteindre les 1 % de croissance prévue par le 

gouvernement en 2012. L'Insee annonce aussi que le 

taux symbolique de 10 % de chômeurs devrait être 

dépassé à la fin du deuxième trimestre.  

Depuis quelques semaines, les rumeurs n'ont pas arrêté 

concernant la dégradation de la note française : la perte 

du triple A serait imminente, d'ici quelques heures ou 

quelques jours. Pour l'Élysée, ce ne sera pas tout de 

suite. Pour la presse spécialisée : imminent ! L'agence de 

notation Fitch a fait tomber le couperet sur BNP 

Paribas : la note de la banque française a été ramenée 

de AA- à A+. 

  

L'Insee annonce également 

que le moral des industriels 

français s'est dégradé en 

décembre, comme en octobre. 

Il se situe à 94 points, sous la 

moyenne de 100. Le Crédit 

agricole a annoncé la 

suppression de 2.350 postes, 

dont 850 en France. BNP 

Paribas a aussi annoncé 373 

suppressions de postes en 

France dernièrement, tout 

comme PSA Peugeot-Citroën 

(1.900), Pfizer sabre (475), 

France Soir (89). Le rapport de 

l'Observatoire de l'automobile 

affirme que les commandes de 

véhicules neufs ont chuté de 30 

% en novembre 2011 par 

rapport à l'an dernier. 

D'après le rapport annuel de 

l'Observatoire national du 115 

plus de 40 % des demandes 

d'hébergement venant de SDF ne 

donnent pas lieu à une 

attribution d'une place 

d'hébergement. Dans le même 

temps, la cour des comptes a 

dénoncé de son côté des résultats qui 

"ne sont pas au rendez-vous" 

concernant la politique 

d'hébergement. En 10 ans, le nombre 

de personnes sans-abris est passé de 

85.000 à 150.000. 

Et la toute dernière, pour bien 

commencer l’année : il serait 

question de ne plus augmenter 

les retraites que sur les 1.000 

premiers euros, le reste… il se 

dévaluera bien tout seul !!! 

Pour conserver un  pti’ coin de social, agissez avec la CGT.                                                                  

Le cumul Emploi / 

Retraite illustré par 

Georges et Suzanne  
 

Fin novembre 2011 : Ce couple 

de retraités, Georges a 84 ans. 

Suzanne, son épouse, 81, ans.a 

décidé de remettre la main à la 

pâte en ouvrant une nouvelle 

boulangerie pour améliorer son 

quotidien. 

Et pour cause : “Avec 1.000 euros 

par mois, c’est un peu juste, on ne 

peut pas vivre. …. 

Mercredi 7 Décembre 2011  

Clermont-Ferrand : la 

boulangerie des octogénaires  

Aujourd’hui, le couple vient 

d’annoncer qu’il devait 

momentanément fermer la 

boulangerie pour des raisons de 

santé… Georges Gardon souffre 

en effet du dos et des jambes. Ils 

se donnent une semaine avant de 

se remettre au travail. … 

Au delà de l’aspect anecdotique des 

papy’s et mamy’s boulangers, cette 

information montre bien deux ou 

trois choses :  

1/ que les seniors doivent faire face, 

de plus en plus, à de réelles 

difficultés financières  

2/ que de nombreux ainés sont prêts 

à reprendre le travail pour améliorer 

leur quotidien.  

3/ reste après l’aspect santé, qui n’est 

malheureusement pas toujours au 

rendez-vous

. 
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Amis consommateurs... ouvrez l'oeil ! si vous achetez de l'électroménager chez Darty soyez 
très attentif sur ce que vous signez. 

DARTY s'est allié à POWEO, dont les méthodes «limites» ont été maintes fois dénoncées. Ils ont 

trouvé autre chose pour vous « endormir » 

Voici la pratique dénoncée :  

Une fois la facture établie, le vendeur demande si vous voulez que vos tarifs électricité soient bloqués pendant deux 

ans. Alléchant quand on sait que très régulièrement les tarifs vont augmenter !  

  

Un mois après, vous recevez un courrier d'EDF, votre fournisseur d'électricité, vous 

avertissant que l'abonnement va prendre fin. 

EDF vous confirmera que vous avez mis fin à votre abonnement lors d'un achat 

d'électroménager un mois auparavant chez Darty. 

La feuille signée donnait pouvoir à Darty pour un changement de fournisseur en 

contre-partie d'un blocage des tarifs pendant 2 ans. 

Darty vous confirmera donc que vous avez signé pour passer à GDF (GDF-Suez). 

Conclusion : ne signez rien sans lire à deux fois vos 

documents. 
 

La CGT organise un grand meeting national sur les retraites et la 

reconnaissance de la pénibilité au Zénith de Paris le 31 janvier à 

partir de 13h30 jusqu’à 16h. Au programme, tables rondes ; 

témoignages et allocution de Bernard Thibault.  

Notre ambition est d’y participer avec l’USR/CGT 13 qui 

envisage la Montée sur Paris 
 

 

La prochaine Journée-Porte Ouverte des Retraités CGT La Poste13 

   le Jeudi 26 Janvier 2012 –  

Bourse du Travail - Salle Jaurès -13003 Marseille 
                                         Entre   9H et 16 heures 

(Horaires à la carte, mais n’oubliez pas de prévenir de votre présence) 

Les maux du patron : Habitat, bon à savoir. On pourra ajouter 40 m2 

sans permis de construire  
C'est une des mesures convenues lors du Grenelle de l'environnement pour lutter contre l'étalement urbain. Le 

décret est paru au Journal officiel : à partir du 1er janvier 2012, en zone urbaine, les particuliers pourront construire 

une extension de 40 m2 maximum à leur maison sans demander de permis de construire. Une simple déclaration 

préalable suffira, comme actuellement jusqu'à 20 m2.  

Une restriction cependant : l'ensemble de la construction (partie existante et extension) ne doit pas dépasser 170 m2, 

seuil à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire « pour toute construction réalisée par une personne 

physique pour elle-même ». Le décret simplifie également la procédure pour la modification d'une fenêtre existante 

qui devait jusqu'à présent faire l'objet d'un permis de construire. 

Sauf  pour les SDF, ca va de soi … 
qui devront attendre encore pour voir la promesse de 2006 du candidat/président : 

« Je veux si je suis élu président de la République que d'ici à deux ans plus personne 

 ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. » Nicola Sarkoz         
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http://www.nananews.fr/fr/lagora-toutes-paroles/1451-amis-consom-mateurs-ouvrez-loeil-


 


