
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Rendez- vous à la Fête… 
            L’optimiste vous dira que nous avons diffusé d’ore et déjà plus que l’an passé, 

qu’avec 196 vignettes ré-

glées à l’USR 13 , nous 

sommes à 84 % de 

l’objectif.  

      Le pessimiste va voua ré-

torquer que c’est à peine 

53 syndiqués qui ont re-

tournés les 2 bons envoyés 

par le syndicat (même que 

souvent ils en ont payés 

plus) que si on comptabi-

lise les bons repas, nous ne 

serions que 12 sur le fête de  

Fabrégoules 

     Certes,   le succès d’une 

fête dépend de beaucoup 

de choses, mais avant tout 

de l’engagement de chacun 

et de chacune.  

Alors dans la dernière 

ligne droite  qui nous pro-

jettera sous les frondaisons 

de Fabrégoules les 26 et 27 

septembre, chacun d’entre nous est à même de devenir un  Producteur 

/Réalisateur/Acteur* en propoposant autour de soi  de se procurer les Bons de 

soutien (2€ donnant droit à participer à la Tombola) et de Réserver le Repas (12€ 

pour la Daube du chef)  ou le  

Pack CGT La Poste 13 (1 bon soutien+ bon repas) à 13€ 
en s’adressant  à  votre section locale : 

Section des Retraités CGT SAP 13  55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille 

*A ce jour, nous avons réglé 180 vignettes et 8 bons repas. Nous sommes en passe de 

réussir nos objectifs !   
                 

Lâche toi disent les Djeuns ! 
Et reste Jeune en écrivant pour les Post Hier 

Allez ! Ne me dis pas que tu as perdu la « Tchache » qui était 

tienne devant le casier de Tri, en tournée, au guichet ou devant 

l’A.G de tes camarades ?  

Ne me dis pas que la retraite t’a coupé l’inspiration ou a inhibé ton 

neurone ? (humour !) 

Pour plagier une phrase célèbre, « Les Post’Hier ont besoin de toi 

Camarade ! »  et  on attend ton article !  
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Comment s’organiser pour élargir les Réunions 

Mensuelles et être plus combatifs dans nos luttes ? 
 Nous souhaiterions avoir votre avis sur nos réunions et l’élaboration de nos luttes avenir, et aussi l’avis 

de ceux qui ne participent pas afin d’améliorer notre démarche syndicale pour être au plus près des 

syndiqué(e)s. Nous te proposons de remplir et de nous retourner le questionnaire ci-dessous 

 

 

CONSACREZ-NOUS CINQ MINUTES DE VOTRE TEMPS.  

VEUILLEZ REMPLIR ET  NOUS RETOURNER CE QUESTIONNAIRE ! 

Les Post’Hier- Retraités CGT AP 13 -  55 av de La Rose La Brunette Bt ext D -13013 Marseille   

 

VIE SYNDICALE 

Je suis au courant qu’il y a une Réunion Mensuelle des Retraités                   OUI  NON  

Je n’ai jamais participé aux réunions                                                                           OUI  NON  

J’ai participé à une de ces réunions                                                                           OUI  NON  

Cette réunion a-t-elle répondu à tes attentes OUI  NON  

Le début à  9h00 était-il adapté OUI  NON  

Le jour de réunion (jeudi) correspond à tes disponibilités  OUI  NON  

Si non quel jour te convient le 

mieux  

Lundi  Mardi  Mercredi  Vendredi  

Quels seraient les points que tu souhaiterais aborder : 

 

 

Les LUTTES 

Penses-tu que les retraité(e)s ont intérêt à lutter pour sauvegarder leurs 

acquis et en reconquérir                     

OUI  NON  

Participation aux actions syndicales     

Participes-tu aux signatures de pétition  OUI  NON  

Si  NON  pour quelle raison : 

 

 

Participes-tu aux manifestations organisées par la section retraité(e)s OUI  NON  

Si  NON  pour quelle raison : 

 

 

Indiquez-nous quelles sont vos revendications : 

  

Observations, commentaires et autres : 
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Si l'argent ne fait pas le bonheur, 

il fait en revanche la santé. 

Les Français renoncent à consulter leur dentiste ou leur 
opticien en raison des tarifs appliqués 
Le coût élevé d'une consultation est la cause principale du manque d’assiduité des Français en matière 

de rendez-vous chez le chirurgien-dentiste,  D'après un sondage près de 27% des Français ont déjà re-

noncé ou décalé une consultation chez un chirurgien-dentiste à cause du coût occasionné. 

Les Français sont toutefois encore plus nombreux à renoncer ou repousser l'achat de lunettes et de len-

tilles de contact (33,7%) et la réalisation de prothèses dentaires (39,3%) pour des raisons financières. 
 

 

Les  voiles de la Paix, le 22 septembre, en Méditerranée

Cette initiative se déroulera 
avec une flottille 
d’embarcations pavoisée du 
drapeau de la Paix qui se 
constituera en rade de Mar-
seille, avec des départs de la 
Pointe Rouge, du Vieux Port, 
de l’Estaque, vers 10 h 30, 
pour se rallier vers 14 heures 
en vue du port de la Pointe 
Rouge.  

 
L’Union Syndicale des retrai-
tés CGT13 est partie prenante 
de cette initiative puisqu’elle a 
un bateau. 
 
En même temps, une immense 
chaîne humaine se déploiera à 
partir de 14 h au départ du 
local de la CMCAS, au port de 
la Pointe Rouge, et nous de-

vons nous préparer à en être des maillons. 

           LES ELUCUBRATIONS 

(de Pat…) 
 
                                Oh, Yeah !         ..…………………..…… 
   J´ai reçu une lettre de la Présidence…….………… 
   Me demandant Patrick vous avez du bon sens, 
   Comment  rendre l’retraité  optimiste…………...  
   Augmentez  leur pension, donnez 300 euro !!!

Les Seniors  
S          

O 

U 

R 

C 

E 

 

de  

 

R 

I 

C 

H 

E 

S 

S 

E 

S 

 Moins 5 à 6 centimes: 

c’est bon à prendre mais 

…. peut mieux faire ! 
 

D’ 'année en année, le coût de l'essence poursuit 

son envolée au point de devenir un produit de 

luxe. Dans le même temps, le coût des transports 

publics tel que le train, le bus augmentent aussi ! 

Cette situation est de plus en plus intenable, il 

devient urgent de réagir et d’exiger. 

 La gratuité des transports publics qui de-

viennent la seule alternative pour de plus 

en plus de personnes 

 Un tarif social sur l'essence car la hausse 

des prix touche avant tout les petits re-

venus alors que le chômage explose.  

 En parallèle, le développement des al-

ternatives au pétrole doit être une priori-

té, c'est un enjeu de taille pour l'avenir 

de nos sociétés.  

La gratuité des transports a déjà 

été mise en place dans de grandes 

villes et ca fonctionne ! 
 

 

 

 

N° 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La CGT, le FN et l'imposture so-
ciale 
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C’est Bien dans notre  siècle ?        

 

La Banque  

Postale invente 

 les Cahiers de 

Vacances...pour 

ses agents ! 
 

Mais où c’est 

que j’ai mis 

mon flingue !  

 
Ne dites pas à mon syndicat que j’ai 
trouvé ca sur le Net  mais qu’en plus c’est 
dans  une publication S.d PTT    

 

SUR MON AGENDA , J’ECRIS CES MOTS ! 

REFLEXION-REVENDICATIONS-ORGANISATION-ACTIONS 

21 septembre  Au niveau de l’UD, Meeting de Rentrée, à 11 h sur le site de Fralib 

22 septembre  C’est la Journée  Mondiale de la Paix avec Les Voiles de la Paix 

de l’USR 13.  

26 &27 septembre  Fête des Retraites CGT du 13 : Fabrégoules 2012. 

9  octobre  Pour «la défense de l’industrie et de l’emploi». Manifestations dans toutes les  grandes villes 

(Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc.) 

11 octobre Avec les retraités de toutes professions, l' UCR appelle à  un Rassemblement National à Paris 

avec également une Manif’ à Marseille  

 

 

 
Les Retraités CGT des Bouches du Rhône (USR-CGT 13)  se sont dotés d’un Site Web 

« Les Retraités CGT du 13 »   http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

La CGT, le FN et l'imposture sociale 
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