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Ils ne lâchent VRAIMENT rien no
nos retraités:
retraités:
Dans le cadre de la journée nationale d’action des Retraités de la FAPT,
rejoint dans les B du R par l’U.S.R 13 , des dizaines de retraites se sont
retrouvés sur le Parvis de la Préfecture pour entendre leurs
responsables détailler par le menu le (mal) vécu des retraités et des
postiers une fois mis à la retraite par leurs employeurs.

Cela va du pouvoir d’achat, des questions de la santé, de la dépendance mais encore des
transports, de l’énergie, du logement comme de l’ensemble des services publics, mis à
mal, supprimés voire privatisés au souhait d’être reconnu en tant que tel par leur ancien
employeur qui veut les marginaliser et les ignorer
Et malgré l’inévitable « Je-ne-peux- pas- vous-recevoir-en-cette-période-électoraledevoir-de-réserve-oblige » annoncé hier soir par la Préfecture à la direction de l’USR ,
nos retraités-ées étaient 160 à 180 présents Place Félix Baret et ont pu écouter les
interventions des orateurs: Cathy Cau, (pour l’USR), JP Castaing ( pour La Poste), M.
Manhes (France Télécom) et C. Perrin (au nom des Retraités sanctionnés/recalculés)
Décisions d’envois de lettres au Ministre des Affaires sociales et de la Santé avec remise
au secrétariat de la Préfecture de près de 500 signatures sur les pétitions de FATP ! (Il
manquait peut être la vôtre non ? Pensez à renvoyer les pétitions que nous vous faisons
parvenir SVP)
Oui! Les retraites ne sont pas dupes!
S’ils savent que tout ne peut pas être obtenu tout de suite, ils savent aussi que
Rien ne leur sera fait en cadeau et que c’est leurs luttes, leurs revendications,
leur nombre et leur mobilisation qui rendront POSSIBLE demain
l’IMPOSSIBLE d’aujourd’hui !

Mrs de la Direction, vous finirez bien par les entendre vos Anciens !
RAPPEL

Ce Journal t’intéresse ? Il a un complément : le SITE du Syndicat.

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
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FABREGOULES 2012
Mais il y a une autre actualité qui a
déjà commencée : nous sommes
entrés dans l’année du 50ème
anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie et comme nous l’avons déjà
décidé et annoncé notre fête
connaîtra un autre grand moment
sous le signe
MARSEILLE/ALGER :
LES DEUX SŒURS DE LA
MEDITERRANEE
L’USR 13 CGT et Mémoires
vivantes préparent une grande
exposition le
mercredi 26
septembre 2012 un grand moment
de mémoire et d’histoire sous le
thème des Deux Sœurs, avec le
poids de tout ce que la CGT et les
forces démocratiques de notre pays
ont fait pour la Paix en Algérie. En
montrant bien le poids de Marseille
(et du département) dans cette lutte.

Ce sera aussi l’occasion d’une
rencontre entre retraités des deux
côtés de la méditerranée

F.HAINE

La soirée se clôturera avec un
spectacle des deux rives :
Djamel Allam et Catherine
Lecoq
Djamel Allam Auteur compositeur
incontournable,
de la World Music du
Maghreb, à la voix
grave et mélodieuse

Catherine
Lecoq
Comédienne
Chanteuse et
militante
depuis + de 30 ans

Un bon dessin
vaut mieux
qu’un long discours !

Mais qu’ont-ils fait de la Maison des P.T.T de mes jeunes années ?

Les médias n'en parlent pas- ou peu - mais plus de 45 suicides (ou tentatives) depuis
2010. 9 suicides connus depuis le début de l’année, dont très peu de médiatisés et pour
cause.
Le nombre de suicides à La Poste s'accroît malheureusement au fil des mois et atteint des
proportions catastrophiques. On assiste à un remake à la France Telecom avec une
Direction qui pour éteindre l’incendie propose un arrosoir… enfin « un grand dialogue
pour améliorer la cohésion sociale» histoire surtout de noyer le poisson !
Il devient inadmissible que les choses continuent ainsi ! Si La Poste que nous avons connu
en est arrivé à pousser ses agents au suicide (du préposé au cadre tout le monde est
touché) c’est bien que sa politique sociale est bien grippée. Au non de la fraternité que
nous avions pu connaitre dans nos services, nous demandons l’arrêt des suppressions
d’emplois et des restructurations, porteuses de profits pour une minorité mais aussi de
mort d’hommes !

L’Homme n’est ni une machine ni une marchandise !
Heu ! Les CCP c'était autre chose que la Banque Postale. Mais quoi ?
La Banque Postale va facturer les retraits d'argent hors de son
réseau. A compter de septembre, ses clients se verront facturer 65
centimes d'euros chaque retrait hors réseau au-delà de cinq
opérations par mois Il y a quelques semaines déjà, les usagers
possédant un compte resté inactif en 2011, se voyaient contraints de
le clôturer ou de payer 35 euros
Pour la CGT, La Poste doit cesser de dégrader le Service Public et
changer toute sa stratégie.

Ah oui ! C'était un Service Public !!!
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C’ÉTAIT AU SIÈCLE DERNIER : Petites et Grandes
histoires des conflits qui hantent nos mémoires(*)

(*) On attend les archives de nos camarades de La Poste et des traces
de leurs combats emblématiques !!!
Pour ceux qui possèdent une connexion Internet, je tiens à vous signaler le site de
l’Union Syndicale des Retraités (USR) - - > http://www.retraites-cgt13.com/wordpress
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Note de Service …
Vous seriez bien aimable de renvoyer l’enveloppe-réponse jointe à
certains courriers.
Par la même occasion, renvoyez donc les pétitions qui y sont incluses.
Cela nous ferait plaisir et surtout ferait avancer vos revendications !

… de la Direction du Syndicat

Salaud de pauvres …
Ces dernières années, de plus en plus de
personnes ont été obligées d'avoir recours à des
moyens désespérés pour survivre, comme faire
la manche, vivre dans des taudis ou fouiller les
poubelles en quête de nourriture ou d'articles à
recycler et à revendre. Mais aujourd'hui, ceux
qui s'adonnent à ce genre de pratiques risquent
d'être arrêtés et sanctionnés
Partout en Europe, les dernières années ont été
marquées par l’effritement des mécanismes de
solidarité, progressivement remplacés par des
dispositifs de contrôle et de répression des
personnes les plus fragiles.
En France, les arrêtés anti-mendicité se
multiplient, le stationnement des gens du voyage
relève désormais du pénal, les bidonvilles sont
traités sous l’angle de l’ordre public, les

prostituées sont refoulées à l’orée des villes.
Cette criminalisation interroge les démocraties
européennes à leurs marges. Le propre de l’idéal
démocratique n’est-il pas la protection de
l’ensemble des habitants, en droit et en fait?
C’est par plus de logements, une situation
administrative claire, des droits sociaux sécurisés
que la misère disparaîtra de l’espace public.
On ne construit pas de maisons avec des matraques.
La police et la justice ont assez de vrais problèmes à
résoudre pour ne pas perdre leur temps à réprimer
les malheureux.
La pauvreté et la diversité ne doivent pas conduire à
la répression et au cloisonnement, mais à la
solidarité et au partage.
Ensemble, martelons cette évidence : la misère n’est
pas
un
crime,
c’est
un
scandale

Criminaliser la pauvreté est anti-démocratique et suscite la haine.

Il parait que ca a encore changé la date de la Réunion Mensuelle ?
Ils vont nous rendre « jobastres » au Syndicat.
A moins qu’ils aient peur de perdre à la pétanque ?
Allez Zou ! On les rencontra donc le 28 Juin !

