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Déterminés, mobilisés

… et même pas résignés !

Le 1er Mai, on continue !
Par 250 voix, les députés ont adopté en première lecture une transposition de l’Accord national Interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Ce texte en retient les dispositions les plus destructrices pour le droit du
travail, tout en accentuant son inefficacité en matière économique.
Même si certaines d’entre elles ont dû être corrigées suites aux nombreuses réactions que ce projet suscite, l’essentiel demeure : flexibilité,
mobilité forcée, chantage à l’emploi pour baisser les salaires …, autant
de reculs sociaux qui nécessitent de poursuivre l’information et la mobilisation.

Le 1er Mai, journée internationale du Travail,
sera un nouveau temps fort.

La publication du

A travers toute l’Europe, les salariés, les retraités exprimeront leur volonté de voir apporter d’autres réponses face à la crise, l’austérité et la
déréglementation sociale.

pa-

trimoine des élus, ne servirait éventuellement qu'au moment des élections, pour savoir
pour qui on vote, un riche de
Gauche, un pauvre de Droite ou
inversement !
Mais, confronté aux dures réalités de l’évasion fiscale et de la
fraude fiscale, le Président de la
République, en s’attaquant uniquement à la moralisation de la
vie publique ne répond pas aux
véritables enjeux.
Certes ce combat est nécessaire
et avoir des élu-es politiques
honnêtes est un minimum.
…Suite Page 3

Nous vous appelons à participer
massivement aux manifestations* qui
seront organisées dans tout le pays.

* Marseille, on manifestera
à 10H30

Vieux Port

Dernière Heure :
La CFDT, la CFTC et l'UNSA ont annoncé des initiatives communes pour le
1er mai. Ils n’ont donc pas réussi à mobiliser le MEDEF ?
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Petite « Lettre ouverte » à Madame Parisot
Le Ministre de l’Outre Mer, Victorin Lurel, a osé
livrer le fond de sa pensée ; ‘’ Le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo
Chavez, puisqu’on prétend que c’est un dictateur ‘’
Certes, venant d’un membre du gouvernement
socialiste, je conçois que vous ayez été choquée.
Depuis quelques mois, vous avez pour habitude
-détestable à notre goût- d’annoncer, qui,
économiquement surtout, comblerait tous vos
vœux.
Les cadeaux fiscaux s’accumulent et avec
l’austérité les euros publics passent directement
des poches des travailleurs, des retraités, des
malades et même des chômeurs à vos coffresforts qui débordent déjà.
M. Lurel, dont vous auriez préféré qu’il vous
consulte, lui aussi avant d’ouvrir son cœur, est
originaire et élu de la Guadeloupe. Il a donc

parlé d’une région qu’il connait bien et il n’a pas
eu de peine à comparer Chavez aux dictateurs
qui ont sévi durant des décennies sur tous les
pays d’Amérique centrale et du Sud sans exception, avec les soutiens financiers et armés des
Medef occidentaux
Ces soutiens servaient à créer
des milices anti-ouvrières
(esclaves serait sans doute
plus juste !) les suppléments
sont allés bien au chaud en
Suisse (peut être à Chypre ?)
pour garantir la retraite dorée de ces dictateurs
(démocratiquement élus !) à vos ordres
Pour vous c’était normal, dans l’ordre des
choses « économiquement libérales ».
Et nos médias à 90%
Dommage que d’autres ministres, et pas des
moindres, ont essayé de minimiser les paroles
de leurs collègues Lurel. Sans doute pour ne

pas énerver les agences de notation qui, comme
chacun sait, émargent et sont contrôlées par vos
adhérents banquiers et autres amis du Cac 40
ou de Wall Street.
Mais nous sommes persuadés que les Vénézuéliens ont compris qui sont les dictateurs et
leurs suppôts et qui les a alphabétisés, soignés
et augmentés leurs salaires
Un jour viendra où les médias auront
l’obligation, au lieu d’être les porte-voix de VOS
analyses et VOS souhaits, de fournir à leurs
lecteurs, auditeurs et téléspectateurs des analyses sérieuses, controversées avec lesquelles
ils pourraient se faire leur propre idée.
Sinon cela s’appelle du bourrage de crâne
M. Lurel, comme pénitence, fera-t-il les frais de
la prochaine « charrette gouvernementale » ?
….A suivre…..
(Marcel R)

Ils nous l’ont mis dans …l’ANI !
Rendons

hommage et adressons
nos sincères remerciements aux
courageux députés socialistes Marseillais et des Bouches du Rhône
pour avoir respectés leurs engagements tenus pendant la campagne
électorales des législatives en votant en faveur de la précarité et du
MEDEF

Nous avons ainsi nommés les Marseillais Henri Jibrayel, ancien pote de Bernard Tapie,
ancien postier syndicaliste Autonome virulent et élu des quartiers Nord de Marseille avec
tous ses "problèmes" sociaux et de grande précarité, Patrick Mennucci, futur Maire de
Marseille et "virulent" anti-grévistes CGT du Port de Marseille,
Avi Assouly, remplaçant d'une Ministre sans patrimoine (en fait sans le sou) avant d'avoir
été chroniqueur du soir de l'OM sur une radio bleue,
Et Michel Vauzelle, l'ancien Ministre de François Mitterrand et Président du Conseil Régional PACA , auparavant un habitué des serrages de paluches dans les manifs de la
CGT, Jean-David Ciot, au chômage depuis qu'il a été licencié par Jean-Noël Guérini de
son poste au Conseil Général des Bouches du Rhône, Vincent Burroni,
François Pupponi.

Nous en sommes convaincus que nos chers députés socialistes sauront répondre présents pour repartir à
l'abordage avec nous afin de faire payer les riches et débrancher le cœur du réacteur de la délinquance financière…*
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noir ?

Au Moyen Orient, il y a eu le Septembre noir. Aux USA le 11 septembre
noir. Pour l’Europe allons-nous avoir
notre 11 janvier noir ?
On peut hélas le croire, bien qu’un espoir subsiste
toujours (en ce 28 mars) qu’un sursaut des députés de
la majorité ne renvoie ‘’l’accord sur l’emploi’’ du Medef
et de la CFDT et autres centrales réformistes, aux oubliettes.
Il faut être Libération pour oser dire que cette signature entre le MEDEF (syndicat des exploiteurs) et une
‘’organisation de défense des travailleurs’’(?) soit saluée comme ‘’une première victoire sur la scène nationale’’, une ‘’ négociation qui apporte une bouffée d’air
au dialogue social dans un pays au bord de
l’asphyxie’’ …
Ne serait-ce pas plutôt une bouffée de CO² ?

Ravi, le Medef déclare ; ’’…ce soir les partenaires sociaux (pour une fois le terme partenaire convient à
merveille) ont placé la France en haut des standards
européens’’ ...que c’est
‘’ un accord historique
parce que son contenu est profondément innovant…parce qu’il transforme la gestion des ressources
humaines…et « déjudiciarise » ( ?) les procédures de
licenciements.. qui ainsi facilitées, gonfleront un peu
plus le chômage !
D’ici que Libération en arrive à classer le Medef dans
les organisations ‘’ de gôche’’, il n’y a qu’un pas qui
sera peut être un jour franchi
La fin des CDI, nouvelle gestion des ressources humaines ? En tout cas merci, Mrs Joffrin (Nouvel Obs’)
et Chérèque pour ce coup de pied de l’âne.
Mais nous avons des ressources et nous nous en servirons !
(Marcel R.)

Ces Aides qu’on ignore parfois…
Aide au logement

Offre sport via les ASPTT

Les retraités de La Poste qui désirent louer une
nouvelle résidence principale peuvent obtenir deux aides
dans le cadre du 1 % logement.
a) L’avance Loca-Pass qui permet de financer le dépôt
de garantie exigé par le bailleur, c’est un prêt à taux 0
avec une durée de remboursement pouvant s’échelonner
de 6 à 36 mois.
b) La garantie Loca-Pass est accordée seulement aux
retraités de moins de cinq ans, qui permet de garantir
votre loyer. La garantie couvre 18 mois de loyer pendant
les trois premières années du bail.

Un tarif préférentiel est accordé pour
toute adhésion à un club ASPTT ou
à tout club extérieur conventionné
par l’ASPTT.
Se renseigner auprès de l’antenne
ASPTT de votre département*
*Maison de la Mer
Entrée n°1 - Port de la Pointe Rouge
13008 – MARSEILLE
Tél. : 04.91.16.35.90
E-mail : marseille@asptt.com

Et malgré le fait que La Poste nous refuse toujours une réelle prise en compte de nos abonnements
Internet, vous pouvez, si vous êtes branchés, retrouver ces informations sur le site

Portail Malin (Codes = Utilisateur: offre / Mot de passe: sociale)
ou en utilisant la ligne de l’action sociale

La publication du patrimoine des élus (suite de la page1)
…. Mais, les vrais défis, sont bien le
partage inégal des richesses et
l’ampleur de la fraude fiscale facilitée par l’existence des paradis fiscaux.
La création d’un parquet financier
peut assurer une accélération des
procédures en matière de condamnations fiscales, mais l’absence persistante de moyens attribués à la

Direction Générale des Finances
Publiques et à la Direction générale
des Douanes ne faciliteront pas ces
procédures.
Chaque année, la fraude fiscale représente un manque à gagner pour
l’Etat de 60 à 80 milliards d’euros.
Or l’administration chargée de lutter contre ce fléau connaît une diminution permanente de son personnel
depuis plusieurs années (-25000 em-

plois à la DGFIP depuis 2002 et 4000 aux Douanes !).
Cette année encore, le gouvernement
supprime plus de 2 000 agents du
fisc et 413 douaniers
Au contraire, que c’est en créant des
emplois au Ministère des Finances et
en remettant l’administration fiscale
au rang de priorité des missions régaliennes que la fraude, qui perdure
depuis trop longtemps, pourra être
combattue.

Page 4

n°52

Retour vers le temps où La Poste était les PTT
Sur le thème "Sur le Métier de Facteur" l’Institut
d’Histoire Sociale de la Fapt CGT organise un colloque les 29 et 30 Mai 2013 à Nantes
Des témoignages auprès d’anciens camarades sont recherchés pour apporter leur contribution à partir de leur vécu :
luttes locales, catégorielles, nationales…
Le but est d’enrichir l’histoire sociale des facteurs.
L’IHS et la Fédération entendent donner un retentissement
national auprès d’historiens, sociologues etc…
Dans les BdR nous avons vécu une intense activité syndicale, de nombreuses luttes jalonnent notre parcours et à ce jour nous avons obtenu les écrits suivant :
Sur l’histoire du télégraphe, sur Marseille 12 - Marseille 15 , sur les EAR , sur Ventabren…
Nous aurons d’autres témoignages bien sûr sur la RP , sur la période 1947-48, sur Mle04 …

Nous comptons sur toi pour élargir ces contributions et s’il te reste des archives (tracts, coupures de journal- et même un cours récit personnel) sur des actions du temps où La Poste était
encore les PTT, nous sommes preneurs (ces archives seront rendues à la demande)
Tu peux prendre contact par @Mail aux adresse ci dessous
Croce Alain @mail : alain.croce@orange.fr
Estève Denis @mail : denestev@wanadoo.fr
Fustini Francis @mail : francjan@laposte.net
En écrivant directement au Syndicat en précisant ‘’Documents IHS’’ sur
l’enveloppe. Nous t’en remercions par avance.

Il y avait Lelong
avec « les idiots des
Centres de Tri »…

IGNOBLE

Il y a Bailly avec
« les suicides
à La Poste » !
(Propos

de M. Bailly révélés dans le livre de Hervé Hamon, « Ceux d’en haut ».)
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Reclassés : Courrier de la Fédération CGT
au Ministre du Redressement productif
Monsieur Arnaud Montebourg
Ministre du Redressement productif
Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi
139, rue de Bercy
75012 Paris
Monsieur le Ministre,
Notre organisation souhaite attirer votre attention sur un
point particulier relatif aux fonctionnaires de la Poste et
France Télécom ayant conservés lors de la réforme de 1990
leur grade de reclassement.
Nous rappelons que le choix de rester sur les grades de reclassement a été donné par les entreprises elles-mêmes. Si
certains ont choisi de conserver ce grade de reclassement,
d’autres, alors absents des services pendant cette période
l’ont subi.
Les engagements du ministre de l’époque assuraient
qu’aucun agent ne serait laissé de côté et que chacun serait
promu au moins une fois dans sa carrière !
Pendant 16 ans la Poste, au mépris du droit, a refusé de
mettre en place un système de promotion et de recrutement
par concours sur les grades de reclassement.
C’est suite aux années de luttes et mobilisations sous
toutes les formes que le décret n°2009-1555 du 14 décembre
2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de la Poste a levé les quotas
statutaires qui faisaient obstacles à la promotion dans les
corps de reclassement.
Alors que la Poste et France télécom ont toute latitude pour
mettre un terme à cette injustice qui bloque depuis 20 ans
des milliers d’agents dans leur déroulement de carrière, elle
s’obstine à maintenir et à aggraver les inégalités, d’une
part avec le nombre très insuffisant de promotions, d’autre
part avec les modalités relatives à la promotion.
Non seulement elle refuse de promouvoir l’ensemble des
agents ayant conservés leur grade de reclassement, comme
ce serait justice mais de plus elle ne veut pas indemniser

les nombreux retraités qui ont été exclus de la possibilité
d’avancement dans leur grade.
De nombreux agents arrivent en fin de carrière, et par
exemple à la Poste au regard du peu de promotions 118 au
titre de 2009, 220 pour l’année 2010, 148 en 2011 et 112 en
2012, un grand nombre de reclassés partiront en retraite
sans avoir de promotion.
Par ailleurs, la Poste refuse toujours l'application de la
réforme de la catégorie B de Fonction Publique.
Aujourd’hui il reste près 6200 agents dits « reclassés » en
fonction dans les 2 entreprises (5000 à la Poste, 1200 à
France Télécom.
Pour mettre un terme à cette injustice, nous vous demandons d’intervenir auprès des directions des 2 entreprises
pour l’ensemble de ces agents, d’autant, que lors de la loi de
privatisation de la Poste en 2009, la majorité gouvernementale que vous représentez, alors dans l’opposition à cette
date, avait défendu un amendement qui visait à mettre un
terme à cette discrimination et demandait la reconstitution
des carrière pour les agents ayant conservés leur grade de
reclassement et exclus depuis 1993 du droit à promotion
dans leur grade.
Le ministre de l’Economie M. Moscovici le confirmait encore et renvoyait ce sujet à l’ordre du jour du sommet social.
Les agents attendent des signes forts, aussi, nous vous demandons d’avoir sur cet enjeu, une politique offensive en
matière de justice sociale.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos sincères salutations.

La question est posée, les réponses se font attendre….
A ce jour, ce sont plus de 55 député(e)s*, de tout bord (sauf le FN) qui ont posé peu ou prou, , sous diverses
formes, à divers niveaux et aux divers Ministères concernés, la question suivante (qui résume bien l’ensemble
des questions posées) :
« Malgré l'arrêt du Conseil d'État ordonnant de rétablir les promotions sur les grades de reclassement des
PTT, les personnels dits « reclassés » ne bénéficient pas à ce jour des progressions de carrière identiques à
celles que connaissent les personnels de droit privé de ces entreprises. De nombreux agents, reclassés de la
Poste et de France télécom. en activité ou en retraite, demandent aujourd'hui la reconstitution de leurs carrières et souhaiteraient connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation. »
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Le patron de la Banque Postale, Philippe Wahl, estime que "l'argent isole et corrompt" surtout "quand
on le cherche pour lui-même et non plus comme
moyen".
Il faut être passé, comme lui, des Caisses d'épargne à la
Royal Bank of Scotland, un des établissements qui s'est
perdu pendant la crise des subprimes, pour avoir un regard déniaisé sur le monde de la finance.
Président de La Banque postale, Philippe Wahl a trouvé
le job qui lui convenait, mais a sans doute modérément
apprécié que son camarade Hollande( pour lequel il a
votée) lui ait réduit son salaire de moitié.
Voici des extraits des propos tenus par Philippe Wahl à
l'écrivain Hervé Hamon dans son dernier livre "Ceux d'en
haut" à paraître prochainement au Seuil..
"Qu'est-ce que c'est, l'argent? Qu'est-ce que c'est, le profit? Le profit, c'est une récompense et c'est un moyen. C'est
le signe que ça a marché. C'est Janus, le profit. Il devient
insupportable quand les conditions mobilisées pour le
produire sont insupportables. Et l'argent, c'est quoi?
C'est le plaisir que j'ai eu, quand j'étais chez RBS, de
mettre 5 milliards et demi sur la table pour que Franck
Riboud puisse acheter Numico, le leader mondial de la
nutrition infantile.
Cinq milliards et demi en un week-end, c'est pas extraordinaire, ça, c'est pas un changement du réel ?
Je vais vous dire. L'argent, c'est d'abord la liberté, une
liberté incroyable, la libération de l'inquiétude du lendemain. Ca draine, l'argent, mille menaces de psychose, de
névrose. N'empêche, se payer tout ce qu'on veut, c'est une
sacrée motivation.
Mais l'argent, c'est aussi la compétition dans la cour de
récréation: plus ils en ont, plus ces gens veulent devenir
riches, les plus riches des riches. Ce qui précède, la liberté, je le comprends.
Là, ça m'échappe totalement, mais c'est un fait. Nombre de
possédants veulent passer devant le voisin, veulent étaler

leurs signes de réussite, et sont même convaincus qu'on les
admire parce qu'ils sont riches - ce qui est peut-être un peu
vrai, mais je crois qu'on les envie plus qu'on ne les admire.
Je ne suis pas sûr que tous les banquiers échappent à ce
vertige. L'argent isole et corrompt. Quand on le cherche
pour lui-même et non plus comme moyen, votre jugement
commence d'être perturbé, vos proches s'éloignent, vous
n'êtes plus à même d'apprécier la valeur de quelqu'un.
Il faut se rappeler que si La Banque postale cherche à
gagner de l'argent, c'est pour se développer, créer des
emplois. Pas pour sacrifier au veau d'or.
Personnellement, même si mon ami Hollande, pour qui j'ai
voté, nous a un peu rogné les ailes, je dirais que je suis
riche, favorisé, et ravi
de payer des impôts.
L'échelle des salaires,
ici, va du smic dans
les back-offices à mon
salaire, qui était de
830.000 euros brut
avant que le gouvernement n'intervienne
(j'ai d'ailleurs le salaire le plus élevé du
groupe, supérieur à
celui de Jean-Paul Bailly, c'est le métier qui veut ça, mais
je gagnais le double chez RBS).
Je possède cinq propriétés. Un immeuble à Bordeaux, où
je fais de la défiscalisation suivant la loi Malraux, une
belle maison en Corse, un appartement rue Madame, et
puis deux autres pour les enfants. J'ai, par ailleurs, deux
ou trois millions placés."
Par DUPIN Bernard
Administrateur CGT du groupe La Poste

Pour en rire quand même !
La Banque Postale,

Banque des Clients Bas de Gamme

Manuel Valls : François j'ai quand même une bonne nouvelle : j'ai enquêté, recoupé les informations je peux
t'affirmer qu'un de tes ministres aurait un compte bancaire en France.
François Hollande : Non, de mon gouvernement ?
Mais c'est qui ?
Manuel Valls : Je ne peux pas le dire, les autres pourrait se moquer le lui….
Oui il serait à la Banque Postale. !!!

