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En ce joli mois de mai    20 présents, ça sent les beaux jour  syndicalisme  !  

mais une riche discussion autour d’un ordre du jour chargé et  surtout des 

décisions  prises pour des actions à  venir … et  à préparer. 

Alors dans le détail… 

1. Création d’un poste de diffusion de Vie Nouvelle. Dans un premier temps avec 5 
camarades qui se sont abonnés. au tarif de 13,35 € par personne (tarif 2011), pour 
1 an, soit 6 numéros. au lieu de 14,30 € abonnement individuel. Pour env. 1E€/ 

mois, dans ses différentes rubriques, le journal traite de tout ce qui fait la vie des 
retraités :défense des revendications, mobilisation, action et syndicalisme mais aussi 
les loisirs, la détente, la culture, le jardinage... 

2. Devant le Mépris, LA RIPOSTE ! Face au mutisme de nos directions  à nos 
demandes d’audience, décision est prise d’une RASSEMBLEMENT devant  la 
DIRECTION (avec appel de la Presse et aux Elus) à La Rose, avec , à l’appui,  une 

pétition qui vous sera proposé.. Après discussion, ce rassemblement  aura 

lieu le 22 septembre 2011             
3. Nous avons pu constater les énormes différences de nos cotisations MUTUELLE  

GENERALE (ex MG-PTT) et une demande d’explication officielle sera envoyée 
par notre Section à la MG 

4. Un point sur la pétition « Parcours de vie et Perte d’autonomie :   54  signatures 
papiers et  37 signatures électroniques (en  ligne sur notre site 

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/).  
     C’est  bien peu sur 180  FNI payés mais pas assez pour les 225 syndiqués.  Allez, 
un effort !!!  
5. Six de nos camarades sont prévus pour  le prochain congrès de l’USR qui se 

tiendra les 7 & 8 juin à Marseille,( 4 sont déjà conn). Notre camarade Marti   été 
proposé pour renouveler son mandat à la  CE de l’USR. Un autre est a trouver. 

6. Le numéro de Post Hier que tu es en train de lire a fait l’objet d’une discussion 
animée au cours de laquelle fut notamment espéré une implication plus importante 
des syndiqués.  

    Alors, si tu as la plume qui te démange ou le cœur qui a envie d’exprimer un coup       
    de gueule, ne te gênes pas pour nous faire parvenir ton intervention. 
7. Il a été remarqué  ton absence à cette réunion. , mais rassure-toi  nous n’avertirons 

pas tes parents… si tu t’ engages à venir à la 

    Prochaine Réunion Mensuelle des Retraités:     Jeudi 23 juin 2011  
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   N° 6  

L'Os jeté aux retraités ! 

Alors que tous les prélèvements obligatoires de l’année, le sont à 
partir du premier janvier, les retraites ont augmenté avec quatre mois 
de retard (de 2.1% au 1er avril). C’est un des «avantages » (sic)  de 
Nicolas puisque avant 2007 les retraites augmentaient le 1er janvier. 
Ce qui veut dire en  gros que, la hausse des prix dépassent 2%, et 
l’augmentation ne se répercutant que sur 8 mois, il suffit d'un peu de 
bon sens pour avoir la vérité : 2/3 de 2,1% = 1,40 % pour l'année 2011 .. 
Comme les prix auront largement dépassé les 2%, cherchez l’erreur, 
quand votre retraite ne dépasse pas les1.200 € mensuel ? Et ils veulent 
obliger les patrons à verser 1000 euros de primes ? Ils nous prennent 
vraiment pour des débiles ...  

Présidentielle 2012 : Dépenser plus ...  
 

En 2012, au premier tour, 

chaque candidat pourra 

dépenser pour sa campagne 

jusqu’à 16,851 millions d’euros. 

au premier tour, et « (...) 22.509 

millions » au deuxième.  

Si les montants semblent élevés 

pour beaucoup de français, on 

remarquera surtout que le « coût 

de la démocratie » augmentera 

de  23% par rapport à 2007, 

alors que, « (...) l’inflation 

cumulée de janvier 2007 à 

aujourd’hui atteint 7,9%  » 

En se référant à 2007, on 

apprend que : « Le montant total 

des dépenses des douze candidats 

de la campagne de 2007 a 

dépassé les 75 millions d’euros, 

dont 44 ont été remboursés par 

l’État en vertu des règles de 

financement de la vie politique. 

 

Le premier qui fait remarquer que 

la politique budgétaire à venir 

prévoit des coupes sombres dans 

tous les domaines de la vie du 

Français moyen, que cette 

augmentation est plus qu'une 

provocation c'est une insulte pour 

tous ceux qui souffrent....,  

risque de se faire immédiatement 

supprimer la mirobolante 

augmentation de 2.1% accordée 

aux retraités ! 

 

 1er

 Mai Du Vieux-Port à la Bourse du Travail   

La manifestation  marseillaise du 1er Mai  menée par 
l'intersyndicale (CGT, la CFDT, la FSU, l'UNSA et Solidaires) a 
rassemblé près de  5.000 personnes ce matin selon les 
organisateurs et bien sûr, plus de deux fois moins (2.000) selon 
la Police.  

Les retraités des Centres de Tri étaient près d'une quinzaine 
selon mes comptes. Ceux de La Poste13 ? Je ne les connais pas 
assez pour  pouvoir les identifier et les compter.  

Par contre, l’image prouve  qu'ils étaient bien présents 
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