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Et pourtant nos espoirs étaient les mêmes !  

 

Que ce soit dans la manifestation parisienne, pluvieuse  en pré-

rassemblement mais sympath’ quand même puisque   l’orage s’est arrêté 

pour laisser défiler tranquillement une manifestation colorée, combative  

et tonitruante !(Les parapluies de l’USR valent bien ceux de Cherbourg)  

ou dans celles de Marseille ( 350 manifestants) e d’ales (150) où, les re-

traités ont su faire entendre leurs voix (qui ne servent pas uniquement de 

« réservoir électoral) et leurs revendications (qui restent les mêmes en 

Sarkozie comme dans le pays de Flamby).  

 

Car, de Paris à Marseille, les préoccupations pour les retraités sont les 

mêmes : Pouvoir d’achat. Santé.  Dépendance !  

Et il faudra bien que ce Gouvernement  arrête de reculer dès que le Pa-

tronat  « roucoule » un tant soi peu à la vue de quelques Columbidae*(²)  

sur Internet  et tranche entre les revendications «contradictoires» du pa-

tronat et celles des retraités refusant, en nombre, qu’on les prenne pour 

des « pigeons ». 

Alors que  c’est de politiques économiques coordonnées permettant la 

relance et favorisant l’emploi  industriels et le développement des ser-

vices publics dont nous avons besoin, le vote par les Députés  du traité 

européens ne nous facilitera pas la tâche pour la défense de nos revendi-

cations. Pourtant, nous savons que seul le rapport de force peut faire re-

culer ce gouvernement 

 Aujourd’hui, même les patrons l’ont compris…et ils poussent plus que 

nous  pour faire pencher le gouvernement dans le sens des intérêts pa-

tronaux.  

 

Face à l'immobilisme du gouvernement actuel, à nous d’inverser la ma-

chine et peut être de jouer aux anciens combattants en se remémorant le 

fameux  Pilou, Pilou de l’époque : « Ce n’est qu’un début, continuons le 

combat ! » 
²) La lecture est enrichissante ! La lecture d’une publication CGT pousse à cet enrichissement : Ouvrez donc 

votre dictionnaire à  la recherche des Columbidae* 
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Comme la Banque Tartempion 

             C’est le 27 septembre que 

les usagers de la banque postale per-

dent la faculté de reporter leurs 

achats avec leur  carte bancaire à 

débits différés  sur le mois suivant.  

             Cette prestation n’était pas 

gratuite, facturée 5,5 euros par an aux 

840 000 utilisateurs de ce service. 

Désormais prélevée dans le mois en 

cours (alors que ses principaux con-

currents proposent plusieurs dates 

échelonnées), la prestation offerte par 

La Poste ne présente plus qu’un inté-

rêt limité à cette clientèle payée en 

majorité en fin de mois.  

Imposée unilatéralement, cette me-

sure rencontre une nette indignation 

d’usagers et l'abandon de cette option 

se multiplie.  

Le risque pour l’image de la banque 

publique est réel, d’autant qu’il est 

doublé de l’annonce de la factura-

tion du sixième retrait en GAB dans 

un autre réseau bancaire.  

Mesure cupide puisque la banque 

postale est bénéficiaire sur ce type de 

commissions entre banques, de par la 

taille de son réseau de plus de 6200 

DAB et GAB.  

   La coïncidence est troublante, mais 

c’est le 1er octobre que la Banque 

Postale entend proposer discrètement 

une offre de crédit renouvelable. 

(Crédit revolving)  

La clientèle modeste de la banque 

postale est clairement dans le colli-

mateur.  

Pourtant  
 Jean Paul Bailly s’exprimait  en 

ces termes le 25 novembre 2009 

devant la commission des af-

faires économiques de 

l’Assemblée Nationale : « Je 

souligne néanmoins le fait que 

nous ne proposerons pas de cré-

dit renouvelable afin de ne pas 

pousser à l’endettement ».  

 François Hollande, alors can-

didat en mars 2012, interrogé 

par une organisation syndicale 

sur l’avenir de La Poste indi-

quait pour sa part : « En re-

vanche, je suis contre le fait 

d’utiliser le crédit renouvelable 

ou revolving comme palliatif au 

crédit. Nous avons pu observer 

ses effets dévastateurs et pervers 

sur des ménages déjà fragiles ».  

 

        Et  pendant ce temps là, vous 

pouvez bénéficier d'un découvert 

autorisé souvent conséquent. Par 

exemple, pour un   revenus moyen  

mensuel de 2.200 €  versé sur votre 

compte, vous aurez droit à un  dé-

couvert autorisé de 2.000€, et  vous 

payerez  des agios à un taux de 12.50 

% d'intérêts et un seuil d'agios de 

3€/trimestre) en cas d'utilisation.  

 

        Et je ne vous parle pas du temps 

où les relevés de compte étaient jour-

naliers...

                                    

                                     Non, la Banque Postale  ce n'est pas comme nos CCP.  

J'avais choisi les CCP...  

La Banque Postale  a fait le choix...  

              de NOUS FAIRE « BASSINER » …comme la Banque Tartempion ! 

     
REFLEXION: Quel  rôle pour le  syndicat aujourd’hui ?

  Il y a quelques années, j’ai reproché au seul quotidien qui s’efforce  

soutenir les syndicalistes de ne pas mettre plus de pédagogie dans ses 
articles sur l’économie, afin que tous ceux qui les lisent soient « formés 
à l’économie ».  
  Pour comprendre la société actuelle, il faut pouvoir démasquer les 
pièges tendus par les capitalistes, comprendre leur jargon farci de 
mensonges et de non-dits. 
   Aujourd’hui nous pensons que cette pédagogie de l’économie doit 
nous amener à proposer non pas  «  plus de croissance » (il en faut 
mais laquelle et combien ?) mais plus de politique. Celle donc 
l’Humanité a besoin pour espérer vivre encore quelques millénaires.     
   Après, Ils décideront eux-mêmes sans nous, quelle société plus 
humaine, moins égoïste, plus publique, ou l’Argent  redeviendrait un 
moyen et non une fin ! 
   Le rôle des syndicats est de défendre les intérêts de leurs adhérents 
et, à travers eux, de tous ceux qui travaillent (ou ont cessé pour prendre 
la retraite). Nous avons donc notre mot à mettre dans les propositions 
faites par les partis politiques (quels qu’ils soient !) et sur les chemins 
qu’ils empruntent pour y arriver 
  Les syndicats, et surtout les syndiqués,  ont à discuter du monde que 
nous voulons, pour nous, nos enfants et petits-enfants et ou nous 
pourrions,  c’est possible, nous en sommes persuadés vivre heureux 
tous ensemble dans la dignité. 

 

 
 
 
Alors prétendre comme le font cer-
tains, que les syndicats ne doivent 
pas faire de la politique, c’est : 

  Laisser la liberté aux  partis de 

s’en occuper »à leur manière » 

  Accepter que ces derniers dé-

cident tout seuls, sans deman-

der l’avis des intéressés que 

sont les travailleurs, les retrai-

tés, lés chômeurs,… 

Cette position syndicale mène à la 
collaboration avec les « gens en 
place » 
C’est ce que nous  montrent cer-
taines organisations  Inutile de 
vous les citer, vous les avez certai-
nement reconnues ! 
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      Un vrai «Pouvoir    

     d’Achat pour chacun» 
Tous les médias, presse, radios, 

télés,  et même la presse progres-

siste, nous sortent à longueur 

d’année les évolutions du « Pouvoir 

d’achat » des Français » 

Nous nous sommes souvent mis à la 

place du smicard à qui on assenait 

que son Pouvoir d’achat (le fameux 

indice de l’INSEE) avait augmenté 

de 1, 2, voire 3%. Et pourtant ce 

même smicard s’apercevait d’année 

en année – et malgré les coups de 

pouce-  qu’il ne pouvait plus 

acheter ce qu’il achetait un ou deux 

ans auparavant. Alors qui se 

trompait ? 

Tout cela parce que les annonces de 

l’INSEE ne sont pas honnêtes.  

Ils ne sont pas entièrement faux 

mais leur interprétation ’ moyenne’ 

est fausse. Comment ? 

Le Pouvoir d’achat est calculé en 

fonction d’un indice des prix qui 

varie selon les paramétrer qu’on 

emploie. L’indice des prix repré-

sente 100% des prix qui rentrent 

dans cet indice. Chaque prix est 

affecté d’un coefficient décidé par 

les dirigeants de l’INSEE. Et c’est 

là que tout se gâte… mais pas pour 

tout le monde ! Prenons l’exemple 

de l’indice du  coût Logement.  

 

                Différent d’un «Pouvoir    

                d’Achat pour tous » ! 

Si l’INSEE fixe l’indice logement  pour 15,20 ou 30% dans l’indice 

général, le  résultant  diffère !  Car pour le smicard, le loyer peut représenter 

25, 40, voire 50% de ses revenus. Si l’Insee décide que l’indice logement 

sera affecté  du coefficient 12%, tous ceux qui dépassent plus de 12%de 

leurs  revenus seront lésés. Par contre, ceux qui sont en dessous de 12%( 

cadres supérieurs, professions libérales, commerçant..) seront avantagés 

Idem pour les produits de base de l’ alimentation,  des transports),des 

dépenses incompressibles et obligatoires ( impôts, gaz, électricité, frais de 

garde des enfants, dépense santé,… 

La solution passe par les impôts : il faudrait créer des tranches de revenus et 

calculer les indices en fonction des prix normalement affectés à ces dé-

penses pour chaque tranche.  Cela permettrait d’affecter à chacune  des 

tranches un indice du Pouvoir d’Achat qui serait plus représentatif de la 

réalité vécue par chacun. Ce serait beaucoup plus honnête que le « caddy 

moyen » qui nous est servi tous les ans et que tout le monde des médias 

reprend idiotement. 

Avec ce nouveau chiffrage on s’apercevrait que, par exemple : 

Pour la tranche de 1.000 à 1.500 €  le Pouvoir d’achat a diminué de 2% 

                          de 1.500 à 2.000€  le P. d’achat             ‘’  ‘’  ‘’ de 1.5% 

                          de 2.000 à 2.500€    le P. d’achat               ‘’  ‘’    de 0.5 % 

                          de 2.500  a 4000 € le Pouvoir d’achat a augmenté de    2 %                   

                        de  4000 à 10.000€ le P. d’achat      ‘’  ‘’  ‘’  ‘’  de    6%                          

Et on comprendrait  sans doute mieux, pourquoi les inégalités se creusent et 

pourquoi  les riches sont  toujours plus riches et les pauvres toujours plus 

pauvres ! Ce n’est pas la seule explication, mis c’en est une bonne ! 

Donc quand avec votre  traitement de postier, vous  prétendiez que votre 

pouvoir d’achat diminué, vous aviez 1000 fois raisons, à  fortiori pour les 

retraites, dont tout le monde sait  que le calcul de la pension ne suit même 

pas la valeur du traitement correspondant  à son grade.  

Comparez  donc votre  pension  à celle d’un collègue  du même indice  qui 

part aujourd’hui à la retraite. ? 

Nous pourrions épiloguer plus longuement sur cette arnaque mais ce serait 

trop long et….c’est pas possible ! 

 Monsieur  le Journaleux du Post’ Hier il m’a dit de ne pas faire une tartine 

sur le sujet, sinon gare, il gomme, il dégomme et il tronque tous les articles 

un peu trop longs!  

Je n’ai pas connu les salariés à plus d’1 million à La Poste…    
"Certains retraités gagnent plus d'un million par an, comme il y a des salariés -ils ne sont pas très nom-

breux- qui gagnent plus d'un million par an. Ils seront de la même manière concernés par la tranche à 75% 

qui va être proposée dans le projet de loi de finances" (Le ministre du Travail, Michel Sapin) 

Je ne fréquente pas des retraités à plus d’1 million par an ! 

 

 
     Rappelons que la souscription est une 

ressource financière importante pour nos 

syndicats et nos sections « retraités »   

Faisons en sorte que le cru 2012 soit meil-

leur que 2011  et les années antérieures ! 

Retournez rapidement vos souches et rè-

glement au Syndicat 
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Résultats de la Tombola de Fabrégoules 2012 

 

 
 

 

Numéros 

 

Noms/sections 

 

Lots 

 

5697 LITERA Louis Panier garni 

2851 NATALE Gilbert - construction Panier garni 

3517 GREGOIRE  - EDF Ville Panier garni 

3453 LECCE – EDF Aubagne Panier garni 

573 CGT RTM Panier garni 

666 BARTOLINI - Cheminots 1 carte festival chanson française 

2820 BONNEFOY - Poste  1 carte festival chanson française 

2177  VERLAQUE  - PTT financiers 
1 carte festival chanson française 

1897 FUSTINI  - FAPT Télécom 
1 carte festival chanson française 

3693 DEJAN  - EGF 
1 carte festival chanson française 

1363 ANDRADE – MP Istres Paroles pour Xuan et Marius 

163 CLEMENT – Q. Nord Paroles pour Xuan et Marius 

 

Quand le chômage joue contre les retraités ! 

 

Ils s’en rendent compte que maintenant que le chômage joue contre les retraites ? 

Les réserves des régimes de retraites  complémentaires du secteur privé  Arco  (tous régimes) et 

Agirc (cadres) diminuent en raison de la hausse du chômage et nombreux d’entre  nous avons 

travaillé aussi dans le privé avant d’être postiers !) 

Les réserves de l’ARCO (45 milliards en 2013) seraient épuisées en 2020 et celles de l’ARGIC (7.4 

milliards en 2013) dès 2017, à  cause, bien sûr, de la réforme des retraites voulue par le précédent 

gouvernement  qui avait « omis » d’en assurer son financement ! chose que nous avions dénoncé 

en son temps ! 

 Aujourd’hui, on  voudrait nous  resservir  le «gel des pensions pendant un an », ce qui permet-

trait selon leur calcul, une économie de 1.4 milliards en 2017. 

Mais quand on leur disait que la réforme  des retraites Fillion c’était du bidon ! 

Plus que jamais c’est du plein emploi dont on a besoin, pour financer nos retraites et relancer en 

même temps la croissance qui nous permettrait de sortir de leur crise ! 

 

Vous voulez recevoir vos Infos par Mail ? 
Envoyez simplement un mail, même vide  à  retraites.cgtposte13@hotmail.fr 
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LES MOTS  DANGEUREUX 

 
 Impôts. Taxes. Cotisations patronales. Proportionnel. Progressif. Libéral….  

Attention  quand des « libéraux » ou « sociaux-libéraux » emploient ces mots, c’est 

souvent qu’ils essayent de nous rouler dans la farine. 

Impôts- Taxes :   Quel impôt ? Direct ou indirect ? Concerne-t-il tous les revenus ? 

Est-il  proportionnel ou progressif ? Existe-t-il des moyens (+ ou –cachés) pour le con-

tourner ? Des niches dérogatoires ? 

 Sans réponses claires et honnêtes à ces questions, c’est qu’on est en train de nous b…. 

en nous faisant  croire que tout le monde passera à la caisse- même les entreprises et les 

actionnaires ? !!! 

Alors, de quoi vous plaignez-vous ? 

Cotisations patronales : basées sur les salaires, leur baisse (ou carrément leur suppression) serait  parait-il la 

solution idéale pour relancer les entreprises…et donc l’emploi. Merveilleux ! Sauf que, cette méthode employée 

depuis des décennies (en France, en Europe… et ailleurs) n’a jamais fait baisser le chômage (ni France, ni Europe..ni  

ailleurs), ni augmenter les salaires.  

Donc, tout mauvais pour les salariés. Par contre, le Medef insiste et insiste encore ! 

Proportionnel : Mot qui dit bien e qu’il veut dire : on fait cotiser chacun (sauf ceux qui ont des « combines) selon 

ses revenus. Donc  ce serait  « juste »- (mot « à la mode » !) 

Par exemple une taxe de 10% pour tous. Sauf que, quelqu’un qui perçoit 1000 euros sera taxé de 100 euros et se 

retrouvera avec 900 euros pour vivre, pour survivre plutôt. Alors que celui qui perçoit 10.000 euros sera  c’est vrai 

taxé de 1000 euros. Il lui restera quand même 9.000 euros pour ses dépenses. Il n’aura donc pas le « syndrome 

Coluche » : les fins de mois qui se terminent le 5 du  mois !  

Alors, c’est juste çà ? Et pourtant à priori, çà en avait l’air comme le Canada Dry ! Et pourtant c’est proportionnel, 

comme la CSG, la TVA, etc.….  

Ce qui veut dire que la proportionnelle n’est pas juste.  Ce qui est plus juste, plus équitable, c’est le Progressif ! 

Progressif : Plus on gagne, plus on participe à l’effort collectif ‘. En fin de compte, le slogan vraiment « social » 

devrait être  « Plus je gagne, plus je participe ! » Ce qui n’empêche pas de vouloir gagner plus sachant  qu’il en 

restera quand même plus. 

Quand au moment du « New Deal » (lors de la Crise de 29) Roosevelt avait taxés  les hauts revenus à 90% (et non 

75%), les plus riches sont quand mêmes restés les plus riches ! Et les services sociaux  « au service de tous » ont pu 

résister à La Crise. 

Progressif devrait être un des mots essentiels du vocabulaire revendicatif des salariés, des retraités, avec Pouvoir 

d’achat  et Répartition des richesses. 

D’autres mots sont trompeurs…  mais vous les connaissez, c’est sûr !     

                                                                                                                                 

 

La Télé c’est bien…  éteinte ! 

  Le bruit des bottes ! 
Le Capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée l’orage ! 

 

Face au besoin d’émancipation des peuples, à la crise qui frappe 

son système, le capitalisme est prêt à  tout, y compris  à  la 

guerre.  

Le  vote du parlement Turc en faveur d’une intervention mili-

taire en Syrie présage du pire.  

Mais nous savons  qu’un avenir durable ne peut se conce-

voir s'il n'est accompagné d'une paix durable.  

C’est pourquoi nous invitons nos adhérents  à s’opposer ,par 

avance ,   à toute intervention militaire extérieure, d’où qu’elle 

vienne en Syrie. Appelons  à un embargo général sur les armes, 

et à un cessez-le-feu sous le contrôle des Nations-Unies prélude 

à l’organisation, sous les mêmes auspices, d’une transition dé-

mocratique, respectant la volonté de la population syrienne de 

prendre elle-même en main son avenir, pour construire une so-

ciété pacifiée et progressiste ! 
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C’était au  siècle dernier !        
  

 

Rentrée des grévistes du 

Centre de Tri Marseile 

Gare en  oct/nov.1974 
  

              Aujourd’hui,   
    Ca se passe comme  ca  … 
 

  Laissez-les  mourir             Je suis démocrate,  

 

Une quarantaine d'agents de La Poste des 

Bouches-du-Rhône se sont réunis lundi 01 oc-

tobre 2012 devant le Tribunal de Grande Ins-

tance de Marseille. 

Représentant l'intersyndicale CGT CFTC Sud 

Unsa FO CFDT, ils sont venus apporter leur sou-

tien aux membres du CHSCT assignés en référé 

par la direction de La Poste. * 

Le CHSCT a en effet décidé de faire réaliser une 

expertise par un cabinet indépendant sur les con-

ditions de travail et de management au sein de 

l'entreprise suite à la tentative de suicide d'une 

salariée.  

Une initiative que dénonce la direction de La 

Poste. 

La Poste une fois de plus dans  le déni ?  
*le TGI renvoie sa décision au 29 octobre 2012 

 

 

Lors du dernier Conseil d’Administration, les admi-

nistrateurs CGT ont demandé que les demandes de 

licences faites par La Poste et acceptées par l’Arcep 

pour la distribution du courrier par ses deux filiales du 

Groupe que sont Neopress et Mediapost , soient mises 

à l’ordre du jour avec vote.  

Le Directeur du Courrier chargé par le PDG 

d’apporter une réponse à cette demande « enrichis-

sait » la qualité du dialogue social en expliquant : 

« qu’il faudrait être masochiste ou faire preuve de 

débilité insensé pour ne pas accepter ces licences. 

Oui, je l’ai décidé tout seul et j’ai bien fait ! ». 

Parallèlement à sa logorrhée verbale sur le dialogue 

social, les dirigeants de La Poste continuent donc leur 

marche en avant vers toujours plus de libéralisation. 

Plus que jamais, l’intervention des postiers, des usa-

gers et des élus est nécessaire pour que ça change 

rapidement et durablement à la Poste.  

 Je m’écoute décide

               TAXEZ   

                   LES  

           DIVIDENDES 

 

Malgré la crise et le recul 

des bénéfices, les divi-

dendes du CAC 40  
devraient progresser de + 
5% au titre de l'année 

2012, pour dépasser les 
38 milliards d'euros. 

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