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5 Mars 2013: la Déferlante ouvrière !
Faites gaffe au tsunami qui suit.
«Forte et déterminée.» la journée d’action du 5 mars contre l’accord
de régression sociale du 11 janvier».
À la veille de l’examen par le Conseil des ministres du projet de loi
transcrivant l’accord sur l’emploi conclu par le patronat et trois syndicats minoritaires (CFDT, CFTC, CGC), cette mobilisation est organisée par la CGT et Force ouvrière, et soutenue par la FSU et Solidaires, la FSU et l’UNEF sur Marseille .
Et ils ont eu raison de ne pas s’arrêter à quelques gouttes qui voulaient s’inviter à la manifestation contre l’ANI. Ceux qui ont fustigé
l’accord de régression sociale passé par d’autres syndicats sur la « sécurisation de l’emploi » que les syndicalistes estiment aller à l’encontre
des droits des salariés.
Les grévistes (CGT–FO- Solidaire-FSU- UNEF) ont demandé au
Gouvernement de ne pas ratifier cet accord signé en janvier dernier
par les syndicats minoritaires.

* La liste est longue depuis 2007
…*Pour 2012 : 31 suicides ou/et
tetentatives comptabilisés ….
*Pour 2013 déjà 6 cas connus.
08/01/2013 sous traitant coliposte ACP -Issy
les Moulineaux -tombé dans la seine -DCD
accident
11/01/2013 encadrante - Aveyron 12 -TS
11/01/2013 cadre PTC- Besançon 25 -TS env
50 ans
15/02/2013 factrice CDD -Monistrol/loire 43
suicide -21 ans
20/02/2013 factrice- Laguiole 12- suicide 49 ans
25/02/2013 cadre sup siège Siège 75 suicide 51 ans

Ca suffit !
Il faut que cesse cette hécatombe et que La Poste
écoute les Organisations
Syndicales.
Nous, anciens des PTT, nous
saurons nous mobiliser pour
que cette Maison qui fut la
notre ne devienne pas
la dernière demeure pour
certains !

Une nouvelle fois, les Retraités étaient présents et bien présents derrière leur banderole
D’ailleurs portés par un Mistral Gagnant, c’est sans la pluie mais sous
un ciel orageux – comme l’étaient les manifestants envers cet accord
scélérat!- ils se retrouvèrent 25.000 à se diriger vers la Place Castellane. .
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Demi-victoire au Sénat: adoption de la proposition de loi amnistie…
… mais seulement pour les condamnations intervenues entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013 (un moindre mal puisque le PS proposait
un amendement encore plus restrictif: du 1/01/ 2008 au 6/05/2012...).
Ainsi s’en trouve exclu des milliers de militant dont notre camarade imprimeur sanctionné en 1996 pour notre Syndicat !
Plus grave: l'amnistie ne concernerait que les actes commis à l'occasion de
conflits du travail et les luttes concernant le logement.
En seraient donc exclues les actions en faveur des droits des migrants ou
les luttes écolos... Pour le symbole: les mineurs de 1948 contre lesquels
Jules Moch, ministre SFIO, avait envoyé la troupe (5 morts) sont amnistiés...!

Concernant l'amnistie, reste
l'Assemblée nationale.

Plus que jamais,
un seul mot
d'ordre:
On ne lâche rien !

Amnistie sociale : c’était la plante verte préférée de France2 !
Dans le hall des bâtiments administratifs de PSA à Aulnaysous-Bois, se trouve une plante
verte. Une humble plante verte,
ne demandant rien à personne,
et certainement satisfaite de
son destin de plante verte de
salle d’attente.
Ou plutôt : se trouvait.
Un jour d’irruption légèrement
énervée de grévistes dans ledit
hall, la plante fut renversée par
le grand vent de l’Histoire….
Mais cette plante verte, accidentée de la vie, n’est pas
n’importe quelle plante verte.
C’est la plante verte préférée
de ce présentateur de journal
télévisé qui estime de sa mission prioritaire de nager à
contre-courant de la « bienpensance », laquelle « bienpensance » impose en ce début
du XXIe siècle, selon lui, de
donner toujours raison « au
salarié contre l’entreprise ».
A chaque fois qu’il se heurte à
la « bien-pensance », ce Journaleux se souvient de la plante
verte d’Aulnay. C’est son ta-

lisman, son gri-gri, sa gousse
d’ail contre les Malins de la
« bien-pensance ».

Le voyant lancer un sujet sur la
loi d’amnistie sociale votée la
veille au Sénat – « les auteurs
de dégradations ou de violences commises lors des conflits sociaux doivent-ils être
amnistiés ? » – hop, issue directement des archives, je savais
que j’allais, avant les deux interviews rituelles contradictoires de Mélenchon et Parisot,
revoir la scène insoutenable du
martyre de la plante verte, gisant dans son terreau tiède encore.
Banco. Jeudi soir elle était de
retour, illustrant un commentaire qui relatait comment les
grévistes de PSA ont « tout saccagé » lors de l’irruption fatale.

Oui, « tout ». Car la plante
verte, quand souffla sur elle le
grand vent de l’Histoire, eut
deux compagnons d’infortune :
une étagère (renversée), et un
écran plat scellé au mur (descellé).
A
propos
de cette
loi
d’amnistie, la chaine aurait pu
aussi envoyer une équipe de
tournage faire connaissance de
Norbert Gilmez, cet employé
des Charbonnages, gréviste de
1948 (oui, de 1948) dont tous les
compagnons survivants ont été
amnistiés jeudi par la même loi
(l’histoire de cet autre « auteur
de dégradations ou de violences », aujourd’hui âgé de
91 ans).
Mais non.
L’amour qui lie ce présentateur
(et sa chaine dite publique) à sa
plante martyre de PSA est un
amour possessif, exclusif.
Aucun tiers ne saurait s’y glisser.
Merci à Daniel Schneidermann

4 avril 2013 ? On est reçu à 9 H30.
On se donne rendez-vous à 9 H15 ?
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"Il n’y a pas que nous que le disons:
l’austérité n’est pas la seule voie !"
La France, avec un déficit de 3,7
% en 2013, selon les projections
de la Commission européenne,
pourrait se voir accorder un délai
pour atteindre l'objectif des 3 %..
La Commission se rend compte
qu’elle a mis la barre très haute
avec le Traité budgétaire européen qui impose aux pays signataires un retour accéléré à
l’équilibre… et que cela se traduit
par la récession.
La Commission peut lever le
pied d’autant plus facilement
qu’elle pense pouvoir gagner sur
le fond. On le voit dans le cas de
la France qui s’est engagée dans
de grandes réformes structurelles
- tel l'accord récent sur la flexibilité du travail -, et dans des coupures budgétaires très significatives pour tenter de réduire son
déficit et sa dette.
La Commission a tout intérêt à
ne pas mettre trop de pression
sur les pays membres pour qu’ils
continuent de marcher dans la
voie qu’elle a tracée.
La Commission se rend compte
que ça ne marche pas, que le
chômage explose, que l’économie
des pays membres s’effondre. En
ce sens, oui, il y aurait rétropédalage.

La Commission, intelligemment, est prête à lever le pied pour
maintenir le cap.
Il est portant évident que la politique économique imposée en Europe aujourd'hui ne fonctionne pas, ni sur le plan économique ni
sur le plan social. En Grèce, c’est un échec monumental, avec des
conséquences sociales catastrophiques. On massacre la Grèce en
silence. En Espagne et au Portugal, ça ne marche pas davantage. Le
chômage en Espagne touche plus d’un quart de la population active, les malades n’ont pas de médicaments, on ne parvient plus à
payer les retraites… Il semble que l’Irlande est plus ou moins en
train de s’en tirer, mais avec un chômage de 15 %. La belle affaire !
La politique de la Commission se résume à ça : ‘tant pis si le chômage atteint 15, 20 ou 25 % tant que les dépenses sont équilibrées’.
C’est une logique complètement suicidaire.
Ce que nombre d’économistes prônent, c’est de ne pas à tout prix
modérer la dette publique et l’ajustement des dépenses aux dépens
de l'emploi, mais un raisonnement inverse : une politique qui permette de renouer avec une activité et une croissance élevées de manière à pouvoir rembourser la dette, mais sur une durée plus
longue.
L’annulation de la dette à l’instant T ne peut être la seule solution
si l’on ne s’attaque pas aux mécanismes qui reproduiront les
mêmes effets.
Ainsi avec la réforme de la fiscalité, y compris locale, qui pose la
question de la progressivité, du pôle financier public, de la taxe Tobin, des missions d’intérêt général des banques… Se posent aussi
les questions de développement des services publics, de la démocratie politique : quel contrôle, par exemple, sur les entreprises ? Et
du ciment social de la construction européenne.
Et nous ne sommes plus les seuls à dire ça. L'OFCE [Observatoire
français des conjonctures économiques] tient le même discours.
C’est aussi celui des Nobel d’économie Joseph Stiglitz et Paul
Krugman qui ont lancé un appel en faveur d’un retour à une économie "raisonnable » mais aussi ATTAC et d’autres !!!!

L’austérité mène à la récession.
Chaque année, 230 milliards d’euros de pensions sont versés aux 15 millions de retraités français. En
cessant de les revaloriser chaque année sur l’inflation , vous baissez la dépense publique, donc vous
contractez l’activité, donc les recettes fiscales sont moindres, donc la dette augmente, donc vous
baissez la dépense publique…»
C’est une méthode qui ne marche pas et qui n’a jamais marché nulle part, et qui n’a abouti qu’à un
seul et unique résultat : augmenter les taux de profit.

à la D.N.A.S=Direction Nationale des Affaires Sociales
C’est au 20 rue H. Barbusse 13001 Marseille
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Alors qu'on apprend que cette année il n'y a jamais eu autant de milliardaires… on précisera
qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres, dont un certain nombre d'ailleurs travaillent pour une
partie de ces heureux commerçants. Vous trouverez la
liste des premiers dans le magazine Forbes et les seconds… ben y a pas de liste…

Dans le monde, 1 426 milliardaires,
1 300 000 000 sous le seuil de pauvreté
Dans notre monde on nous propose toujours de gagner,
gagner une tourniquette à faire la vinaigrette pour un
abonnement, gagner un million au concours Trucmuche,
gagner une voiturette en répondant à des questions débiles… toujours gagner. La question devrait être d'avoir
ce qu'il faut, et surtout pour ces 1 milliard 300 millions d'êtres humains qui forment la plus belle
part de cette humanité ! Heu..moi je sais !!!!

L’A.G des Retraités c’est la Conférence Téléphonique
C’est en pensant que nous ne pouvons nous couper des moyens modernes d’information que nous est venu l’idée de remplacer la bonne vieille Assemblée Générale par une Conférence Téléphonée et vous
donner , comme lors des AG naguère, la parole pour exercer pleinement votre rôle de syndiqué acteur et
actif !
En AG , c’était à main levée que vous preniez la parole. A la retraite c’est un simple coup de fil via un
N° de téléphone (gratuit depuis un poste fixe) qui va vous permettre d’intervenir dans le débat : c’est la
Démocratie directe d’une Conférence Téléphonée !
Nous avons donc pris la décision, lors de la réunion du Bureau du 11 (élargi à quelques militants)
d’organiser dans une des semaines qui nous restent avant le 4 avril cette « A.G téléphonée »

Vous recevrez rapidement, toutes les instructions et la marche à suivre ainsi que la date et
l’heure de cette initiative. Nous comptons sur toi pour que tu y participes !

