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Les Raisons de la Colère

sont multiples….
Et si les retraités se mettaient en Grève ?
Imaginons une journée de grève chez un retraité.
Ca commencerait par le refus de garder les petits
enfants….et obligerait l’Etat à construire des
milliers de place supplémentaire en crèche puis
ensuite des milliers de poste pour la surveillance
périscolaire, etc.
Ensuite, il ne se rendrait plus au Secours Populaire où il est bénévole, ni dans son syndicat où il
s’occupe de ses camarades retraités, et dimanche il ne sera pas sur le terrain pour emmener et encadrer les Minots qui tapent le ballon (
avec sa voiture car le club n’a pas les moyens de
se payer un mini bus !))
En refusant d’acheter, il ralentira encore plus la
machine économique dans les domaines du
Logement, des produits alimentaires et boissons,
des meubles et articles de ménage, de la santé,
des loisirs et de la culture où ses achats sont
supérieurs à la moyenne nationale
La consommation des retraités représente un
apport économique de 190 Milliard €)
Les retraités, quand ils le peuvent sont une
source d’aide économique à la famille et pour un
grand nombre d’entre eux une source d’aide en
temps accordé a cette même famille
Enfin, dans leur rôle de grands-parents, les
retraités apportent une relation intergénérationnelle tout à fait privilégiée.

Et pour le 3 juin, faudra trouver quelqu’un d’autre, je suis
dans le TRAIN de la COLERE

mais si ça continue comme ça, on ira manger aux Restos du Cœur
Derrière la boutade, l'inquiétude est réelle. Jean, 76 ans, a vu ses impôts exploser cette année. Avec sa femme Maryse, ils font partie de ces retraités qui paieront
plein pot la conséquence de la fiscalisation des majorations accordées à ceux ayant
élevé au moins trois enfants. « C'est simple : l'an dernier, nous étions exemptés
d'impôt, et maintenant, nous devons payer 531 €, pour un revenu imposable de
26 800 € comprenant la majoration ! »
Désormais imposables, lui et sa femme risquent aussi de voir leur loyer et leur taxe
d'habitation augmenter. Domicilié dans un HLM, Jean estime qu'il a du mal à joindre
les deux bouts. « Une fois qu'on a payé l'appartement, l'électricité, le gaz et l'assurance, il ne nous reste que la pension de ma femme pour vivre, soit 380 €.
Combien de retraités sont dans le
même cas que Jean et Maryse ?
C'est compliqué à chiffrer. Mais une chose
est sûre, ça commence à faire beaucoup,
surtout pour les revenus modestes, certains
seniors sont aujourd'hui dans des situations
catastrophiques.
Par exemple, ces veuves à la retraite qui
perdront cette année le bénéfice de la demipart supplémentaire de quotient familial. Un
avantage dont les conditions d'obtention
ont déjà été durcies depuis 2009 et qui n’est plus accordé qu'aux personnes seules
ayant supporté à titre exclusif la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans.
Quant aux contribuables qui profitaient de cette demi-part supplémentaire avant
2009 mais qui ne rentrent plus dans les nouveaux critères, ils ont vu leur avantage
réduit en 2012 (400 €), raboté en 2013 (120 €) pour finalement disparaître cette
année. Cette décision va mettre en grande difficulté les femmes seules qui ont perdu leur mari et n'ont plus qu'une petite retraite pour vivre.
Et les dernières annonces gouvernementales sur le gel des retraites de
base jusqu'en octobre 2015 ne sont pas pour rassurer...
On a affaire à des responsables politiques qui oublient tous les efforts déjà demandés aux retraités depuis deux ans. J Un véritable casse-tête, tant les régimes de retraite existants en France sont multiples (salariés, fonctionnaires, commerçants, etc.). Qui bénéficiera du geste annoncé ?
Sous la pression, le Premier ministre Manuel Valls a fini par affirmer qu'une « mesure forte serait prise en faveur des retraités modestes, évoquant les personnes
gagnant de 1,2 à 1,3 fois le Smic et les célibataires gagnant 15.000 euros par an.
1.8 Millions de ménages seraient sortis de l’impôt promet-il !
En attendant, Jean à qui on a tant promis, se fait guère d'illusions et sait ce qui
lui reste à faire ;

« Inscrivez-nous, mon épouse et moi,
pour un aller-retour à Paris le 3 juin ! »
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« Passe, passe le Oinj ! »
Aujourd'hui, je suis dans un hall d'immeuble immonde.
C'est sale, ça pue et c'est squatté par trois gaillards qui roulent consciencieusement des joints.
Comme c'est la première fois que je me retrouve devant cette immense batterie de boîtes aux lettres (Tic m'a une nouvelle fois changée de tournée), je
rame pour distribuer la monstrueuse liasse de courrier que j'ai dans les bras.
Il est 13h, j'ai faim, je suis fatiguée et j'en ai ras le c… des gens infoutus
d'écrire leur nom correctement sur une boîte aux lettres. Quel genre de personne écrit son nom au crayon à papier ? Il y en a même un qui a pensé que ce
serait plus sympa de l'écrire verticalement. Un autre l'a littéralement gravé au
couteau sur la façade. Un méticuleux a tout de même pris la peine de le taper à
l'ordinateur. Taille de la police de caractère : 8.
J'essaie de me concentrer tant bien que mal pour distribuer ce putain de courrier sans prêter attention aux commentaires réchauffés des trois … zonards.
Au milieu des vannes pourries, mon cerveau embrumé perçoit une information
essentielle émise par le cerveau enfumé de l'un des trois nases :
- " Eh mais tu sais que y'a d'autres boîtes derrière toi ?!
Faut te retourner cousine ! "
Il doit y avoir une centaine de boîtes en tout. Je ne ressortirai plus jamais d'ici.
A la fin de la séance de décryptage, l'odeur de la fumette s'est faite plus écœurante et la tête me tourne. J'ai la gerbe.
C'est au moment de remonter sur le scooter que je me rends compte que je
n'ai pas seulement la gerbe. Je suis aussi défoncée.
Je ne savais pas qu'il était possible de planer par fumette passive.

C’était au temps…
La radio d'Etat "Marseille PTT" démarre ses émissions en 1925.
L'émetteur peu performant et les studios peu confortables installés
à l'Hôtel des Postes de Marseille ne favorisent pas la qualité des
émissions. En effet, le premier émetteur est constitué d'éléments
disparates et il est abrité dans une baraque en bois montée dans la
cour de l'hôtel des postes, rue Saint Cannat. La station est difficilement audible au delà de la ville et même au centre de Marseille,
quand les auditeurs arrivent à échapper aux nombreux parasites, ils n'échappent pas aux pannes
techniques qui rendent les émissions difficilement
écoutables. Les premiers programmes ne sont
constitués que d'un concert quotidien en fin
d'après-midi, parfois complété par une "causerie".
Le véritable problème de Marseille PTT, c'est
qu'elle ne dispose d'aucun budget pour réaliser des
émissions. Alors que la publicité est interdite sur
les postes d'Etat, elle va être contrainte de faire
"subventionner" son concert quotidien pour pouvoir payer les 3 musiciens qui l'assurent en direct.
Début 1929, la station change de nom pour s'appeler "Marseille-Provence".
La station cessa ses émissions en septembre 1939,
à la déclaration de guerre.. .
(Source http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Marseille-PTT/Marseille-PTT.html )
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Si l’on n’y prend garde, la main
invisible du Marché qui a fait
tant de dégâts dans l’Union européenne (UE) pourrait exécuter
ses basses œuvres à une échelle
bien plus grande encore.
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fois les négociations conclues. Les 28 États auront aussi à se prononcer.
S’il entrait en vigueur, le TTIP aurait des effets néfastes sur l’économie,
mais aussi sur les droits des travailleurs européens et états-uniens, ballottés
au gré du vent de la concurrence libre et non faussée.
Côté européen, les promoteurs du projet ne cherchent rien d’autre qu’à tester, à plus grande échelle, ce qui a déjà échoué. Les négociations se tiennent
à huis clos entre les équipes du Commissaire Karel De Gucht pour l’UE et
du représentant au Commerce Michael Froman, pour les États-Unis.
Une réunion s’est tenue le 19 mai, sans que les citoyens ne soient informés
de l’état d’avancement des pourparlers.
L’objectif de la Commission est de « fonder la plus grande zone de libreéchange au monde », qui pèserait 30 % du commerce mondial. Celle-ci aurait, à leurs yeux, deux avantages : donner un coup de pouce de 0,5 % du
PIB à l’économie européenne d’ici à 2027 et faire baisser les prix. C’est ce
que défend une étude officielle, publiée par la Commission en septembre.

En ce moment même, se négocie un partenariat transatlantique sur le commerce et
l’investissement (TTIP), plus
connu sous le vocable de Grand
Marché Transatlantique. Il peut
encore être stoppé.
Les parlementaires issus du
scrutin du 25 mai auront à valider ou à repousser ce projet, une

D’autres évaluations sont moins flagorneuses, telle celle de la « Fondation
autrichienne pour la recherche et le développement », qui estime que ces
gains sont limités et pèseront sur les comptes publics :
la diminution des droits de douane entraînerait une perte de 20 milliards d’euros pour le budget européen au cours des dix prochaines
années,
et les États devront trouver 1,4 milliard d’euros par an pour faire
face aux dépenses de chômage. En effet, entre 430 000 et 1,1 million
de personnes devraient changer d’emploi du fait des restructurations
nécessaires.
Mais le pire peut encore être stoppé !

Ce qui se trame contre les peuples et l'économie des pays peut être encore stoppé !
Un document exceptionnel dont vous pourrez vous procurer une photocopie en téléphonant au Syndicat

LUNDI 26 mai 2014 : TON « POURQUOI PAS » ?
Les transformations et évolutions depuis le temps où nous étions

tous dans la même entreprise (les
PTT) dans le même Syndicat (….) ont fait que peu à peu chaque branche a vécu et vit encore dans
une pièce différente ( au propre comme au figuré) même si nous vivions sous le même toit.
Aujourd’hui retraités, il nous emble que c’est le moment pour faire tomber les cloisons qui nous
séparent. Déjà, pour diverses raisons, les retraites des Centres de Tri et ceux de La Poste oeuvrent
ensemble depuis plus de 4 ans.
A la demande répété des syndiqués que nous réunissons régulièrement tous les mois, nous avons
proposé aux autres Syndicats ( Financiers et Télécoms) une Réunion Commune de l’Ensemble des
Militants et Syndiqués Retraités pour mettre en commun nos expèriences mais aussi nos
revendications et envisager des actions communes.

Alors oui, POURQUOI PAS, le moment pour toi de participer ta
première réunion ?
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Costume Grande Taille, coupe MEDEF !
Les médias ont beaucoup glosé sur le petit mot du Pré-

sident s’agissant du retournement.
Nous on savait déjà qu’il avait retourné la veste du changement pour enfiler le costume grande taille MEDEF.
Au point qu’aujourd’hui les salariés et les retraités vivent
un cauchemar social que le programme de stabilité de
Valls va encore aggraver.
Ainsi, les retraités voient leurs pensions bloquées jusqu’en 2015. Même la droite n’avait pas osé.
Comble du cynisme politique, Gattaz qui a applaudi à
tout rompre les mesures du nouveau 1er Ministre, s’est
augmenté de 29 % en 2013 et de conseiller pas
d’augmentation des salaires au-delà de 1%.
Et le gouvernement de continuer à lui servir la soupe !
C’est dire si les raisons de s’engager plus dans la lutte,
d’y être beaucoup plus nombreux sont encore plus décisives. Il faut stopper cet engrenage infernal où les salariés, les retraités, les privés d’emploi devraient être dépecés socialement avec un petit SMIC, une petite pension, une petite allocation chômage. Le stopper aussi
pour faire barrage à un Front National toujours en

N’oubliez de rester à la mode
en réclamant le foulard si vous
ne l’ avez toujours pas !
Offert avec 1 billet de tombola !

Je veux y être
à Paris
Déjà 12 inscrits

TRAIN de la COLERE
Inscrivez-vous
En téléphonant au Syndicat,
ou aux numéros suivants :
*06.14.12.94.38 (Michel)
*07.60.17.29.97 (Jocelyn)
*06.83.18.55.88 (J.Paul)
*06.09.43.73.33 (Patrick)

Pensez à régler et
retourner les souches de
vos billets de tombola
A ce jour (20/05) 550€ de
réunis.
Merci à toutes et tous
On continue !

*

embuscade pour surfer sur les mécontentements réels
alors qu’il est fondamentalement pour l’exclusion sociale.
Hier, le gouvernement disait les municipales c’est local.
La sanction n’est pas encore aux oubliettes. Aujourd’hui il
persiste et dit l’Europe, ce n’est pas la France. Alors
même que tous les choix de la France se font sur la base
des injonctions de la commission de Bruxelles et portés
aux nues par les dirigeants français. Il est d’ailleurs très
malhonnête de dire qu’on est contre l’austérité en Europe
et la pratiquer dans notre pays.C’est la raison pour laquelle la CGT avec la CES combat les politiques
d’austérité en France et en Europe.
Quant à nous retraités et futurs retraités, le 3 juin est à
notre disposition.
Utilisons chaque instant pour gagner amis et camarades
, parents et voisins à une participation massive à la manifestation nationale à Paris.
Nous avons besoin de cette étape pour en gagner
d’autres.
Etapes de luttes mais aussi de syndicalisation parce que
si nous étions plus nombreux syndiqués CGT, nous avancerions certainement plus vite aussi

