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Trois Syndicats dans le même panier
pour une réunion commune
Bon, on ne s‘attendait pas à devoir installer des barrières pour
canaliser la foule mais la salle de Conférence du Syndicat était
quand même bien juste pour accueillir les syndiqués des trois
composantes de la fAPT 13 (Poste, Télécoms et Financiers). Oui,
on aurait aimé que les nombreux excusés se trouvent parmi nous,
mais alors, il y aurait difficulté pour s’assoir.
Bref, content quand même d’avoir réussi cette Première et du
boulot en perspective pour nous tous !
Après un bref rapport rondement présenté par notre ami Jocelyn,
la discussion est partie tambour battant sur le problème crucial
pour l’Avenir de nos Sections de retraités : la Continuité syndicale
avec à la clef une proposition que vous retrouverez plus bas.
La discussion c’et aussi longuement attardé sur la MG et le Sécurité sociale et vous verrez par quel artifice, cela rejoint la première
interrogation.
Une petite demi-heure consacrée aux résultats électoraux et à la
montée inquiétante des idées racistes et xénophobes du Front National. Tout cela sur fond de crise du système, de crise sociale et
culturelle, d’austérité et de promesses trahies qui touchent nos
retraités dans leur vie de tous les jours.
Un point aussi sur le Manifestation de Paris avec des rentrée financières intéressantes pour les 3 syndicats (un total de 1971 euros ...et il arrive encore des chèques pour les loteries/souscription). Une participation honorable dirons nous de retraités de la FAPT au Train de la Colère 27 seront du voyage avec
une prévision de Météo France ’’pas de pluie’’ (mais avec les Parisiens, méfi …!)
Cerise sur le gâteau, cette réunion s’est terminée sur des décisions
d’action à mettre en œuvre :
1) Se revoir au niveau des trois bureaux des Section avant la fin
juin pour…
Mettre en œuvre des HIS dans les services, à coté des actifs,
pour aller au devant des retraitables et pre-retraitables sur les
problèmes de syndicalisation et retraite mais aussi sur celui de
la MG et de la Sécurité Sociale
2) Décision est prise d’instaurer une Permanence commune sur le
site du syndicat pour les retraités mais aussi pour les préretraitables !
On espère que ce petit compte-rendu vous satisfera et vous
donnera l’envie de venir assister à la prochaine réunion
SVPat
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Y'a quelqu'un qui tient les comptes ?

Aujourd'hui, Tic est en vacances. C'est Larbinos qui assure le management.

Larbinos est le Responsable Distribution du bureau. Il a les cheveux très blancs et c'est un larbin. Il a
donc été tout naturellement rebaptisé Larbinos par les facteurs.
Larbinos me balance dans un autre secteur, sur une autre tournée. Il énonce ses instructions :
- " Il y a deux semaines de retard sur cette tournée et il n'y a que des gens TRES importants là bas. Ils
font pression sur la mairie et ça commence à chauffer. Donc, vous allez juste prendre la presse du jour
par Juliette
et vous partez en distribution. Vous mettez bien votre veste de facteur et vous vous faites voir le plus
possible. Il faut qu'on vous voit, c'est très important ! Vous avez compris ? "
- " Parfaitement. Et je suis impressionnée. C'est brillant. Brillantissime. Je suis aveuglée par tant
d'éclat. "
Je me demande encore pourquoi ils m'ont choisi pour remplir cette mission très spéciale lorsque je
rencontre le premier client.
Le feuilleton
Langage fleuri et petits mots doux.
des retraités
J'ai beau lui expliquer la politique de la boîte, le manque d'effectif et la responsabilité du boss, pour
lui, JE suis le monstre qui retient son courrier en otage.
qui suivent
Avant de partir, il hurle : " Vous verrez quand vous serez privatisés... Vous verrez ! "
Les gens TRÈS importants peuvent se montrer très agressifs quand ils sont privés de courrier trop
ce qui se
longtemps. Un peu comme les gens pas importants du tout, en fait.
passe dans
Je rase les murs et les batteries de boîtes aux lettres.
Au cinquième client vert de rage qui me débusque, mes neurones se connectent enfin et j'entrevois le
La Poste
plan diabolique : c'est une mission suicide, je vais me faire tirer à la carabine. Brillantissime.
actuelle !
J'interromps la distribution et je rentre au bureau coller un droit de retrait à ce c...
Motif : pas envie de me faire casser la gueule comme le pauvre intérimaire que nous n'avons jamais
revu. Nan mais !
A part ça, je fais une réaction allergique au tissu du brassard noir. Ou alors les mecs du syndicat ne
lavent pas les rubans entre chaque suicidé, ce qui, à la longue, revient à se balader avec la sueur des
autres sur le bras et ça gratouille. Dégeu. ( …et même mal placé Juliette ,non? NdA)
Ah oui ! Il y a aussi une factrice du département qui s'est pendue sur son lieu de travail cette semaine. Mais rassurez-vous,
cela n'a absolument rien à voir avec les pressions managériales qu'elle endurait en silence depuis la réorganisation de son
bureau. Bureau où il y a d'ailleurs eu une tentative de suicide il y a quelques semaines... Non, rien à voir. C'était juste une
pauvre fille avec des problèmes psy et deux gamins en bas âge. La routine.
Vu le rythme auquel nous enfilons les brassards noirs en hommage aux suicidés de cette chaleureuse entreprise, nous allons
bientôt bosser pour une PME.
Mais après tout, qui cela pourrait-il bien intéresser ?

Ca se passe comm’ ca
…aujourd’hui à La Poste !
Après 113 jours de grève, voilà à quoi ont droit les postiers grévistes du 92 :

Une convocation à la sûreté territoriale et 4 gardes à vue sur 5 !
Malgré un rassemblement de solidarité de plusieurs centaines de personnes,
c’est la criminalisation des syndicalistes en lutte qui a primé sur l’écoute de leurs
revendications. Heureusement ils ont été libérés suites à l'absence totale de
preuves contre eux. Et encore qu'après avoir subi un test ADN! Vous savez ces
tests nés soi disant pour ne ficher que les criminels sexuels ? De nos jours c'est 2 millions de personnes dont 80%
d'innocents reconnus qui en ont subi un de force.

Arrêt immédiat des poursuites anti-syndicales !
2

53,6% d’abstention c’est peut être bien pour certains,

53,6% dans la rue, c’est sûrement mieux pour tous !
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Le programme "social" du
Front National :
un régal pour le patronat !
Il ne suffit pas de dénoncer le Front National.
Il faut aussi mettre en lumière la régression sociale que représente son
programme pour les travailleurs.
Mise en cause de la retraite, apartheid social, augmentation des impôts indirects, cadeaux fiscaux aux entreprises et
aux ménages privilégiés, telles sont les vraies orientations du programme social du Front National.

Derrière les clameurs du Front National contre "l'ordre établi" et un parti pris affiché « en faveur des français
modestes », se cache en fait un véritable conservatisme. Le parti d'extrême droite s'appuie sur les vieilles recettes
capitalistes et des choix de classe dissimulés sous des phrases et des formules séduisantes qui paraissent faire
échos aux problèmes que se posent une partie des salariés. Il faut faire la clarté sur ce que propose Le Pen.
1°) Sous couvert de défendre les "droits sociaux des nationaux", le Front National crée en fait les conditions d'une déstabilisation plus grande du système existant.
la gestion des "droits sociaux des étrangers" s'organiserait dans des institutions sociales spécifiques
des institutions sociales à caractère privé notamment pour les retraites et la maladie pourraient être créées venant en concurrence avec la Sécurité sociale
seuls les « gros risques » seraient pris en charge par la Sécurité sociale. Tout le reste étant laissé à la charge des ménages.

Pourtant l'immigration loin de coûter à la Sécurité sociale, contribue à son équilibre financier en raison de la
structure de sa population (proportion d'actifs plus grande, faible consommation médicale). L'introduction de la
concurrence au sein des régimes sociaux romprait les péréquations que permet le système obligatoire. La réduction des cotisations sociales promise, accompagnerait donc un recul des garanties. Enfin, l'octroi de droits réduits
aux immigrés apporterait au patronat une main d'oeuvre bon marché taillable et corvéable à merci. On transformerait la population immigrée en machine de guerre contre les grilles de rémunérations et le SMIC qu'il prétend
défendre.
Le Front National veut la baisse des rémunérations de tous les salariés et la précarisation de leur situation.
2°) Le FN prend le parti des profits

Le Front National est « favorable à la flexibilité du temps de travail » et s'oppose à une réduction du temps de
travail sans baisse de salaires. On voit clairement transparaître le discours patronal. La proposition « d'abroger la
loi Aubry » est clairement formulée. Par ailleurs, le Front National attribue le bas niveau des salaires à la « concurrence de la main d'œuvre du tiers-monde qui s'exerce par le biais de l'immigration et des échanges commerciaux ». Le discours Le peniste fait le silence total en matière de profits. Pire encore, il veut les augmenter davantage en multipliant les cadeaux fiscaux aux entreprises : allégements de charges, suppression de l'impôt sur les
sociétés, suppression de la taxe professionnelle…
3°) Le FN prône un repli national qui menacerait l'emploi et la consommation

Ce que propose le Front National, c'est une politique autarcique, qui ne peut que provoquer l'appauvrissement de
la France et son isolement. Le débat réel sur le libre échange et le contenu de l'Union Européenne appelle bien
entendu d'autres réponses : maîtrise concertée des échanges, régulation des mouvements de capitaux, mesures de
taxation contre les spéculateurs. La limitation des importations et la hausse des droits de douane conduirait à majorer le prix des produits consommés. C'est donc une baisse du pouvoir d'achat des Français qui serait inéluctable. D'autre part, ces mesures ne manqueraient pas de susciter des dispositifs de rétorsion de la part de nos principaux partenaires, ce qui limiterait nos exportations et se traduirait par une détérioration de la situation de l'emploi. Le discours du Front National sur « la concurrence sauvage du tiers monde » est d'autant plus démagogique
que dans l'ensemble, le commerce de la France est excédentaire vis à vis de la plupart de ces pays, Afrique et
Moyen-Orient particulièrement.
Suite page 4….
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Le programme "social" du Front National
Suite de la page 3

4°) Le FN développe un discours ségrégationniste qui dissimule les vraies causes du chômage

Le Front National préconise un impôt sur l'emploi de travailleurs immigrés, une taxe anti-immigré peut-on dire,
soi-disant pour favoriser l'emploi des travailleurs français.
Cette proposition est dans la droite ligne du discours lepeniste selon lequel les immigrés sont responsables du
chômage. Il n'y a pourtant pas de relation de cause à effet entre le chômage et l'immigration. En voulant instaurer
une taxe anti-immigré et en même temps supprimer la taxe professionnelle et réduire l'impôt sur les sociétés, le
Front National veut dissimuler la vraie cause du chômage qu'est la course à la productivité et au profits.
5°) Le FN entérine un doublement de la TVA et la réduction de la fiscalité sur les ménages les plus riches.

En matière de finances publiques le Front National prévoit des mesures particulièrement régressives :
hausse de l'impôt indirect et particulièrement de la TVA
suppression de l'impôt sur le revenu
suppression de la taxe professionnelle et baisse de l'impôt sur les sociétés
réduction des droits de succession
suppression des prélèvements sur les plus-values boursières.

C'est un programme particulièrement inégalitaire puisque dans un contexte où les inégalités s'accroissent, il va
favoriser les plus riches (patrimoines, hauts revenus, profits financiers) et faire payer les plus pauvres (impôt sur
la consommation). Il y a en a pour tout le monde sauf pour les ouvriers et les ménages modestes. Tout compte
fait, les propositions de Monsieur Le Pen aboutissent à doubler la TVA, cet impôt injuste, sur tous les produits.
6°) Le FN sacrifie toutes les dépenses sociales et d'avenir

En matière budgétaire, le Front National a deux priorités : le militaire et les dépenses dites de sécurité. Il prévoit
de réduire de 110 milliards d'euros en 10 ans les dépenses publiques. Des sommes considérables seraient consacrées au renforcement de la police et de l'administration pénitentiaire : 10 000 nouvelles places de prisons seraient construites, il doublerait les effectifs de la police. La dérive sécuritaire prend ainsi le pas sur toutes les dépenses d'avenir : éducation, formation, équipement public qui sont sacrifiés. De manière logique même s'il s'en
défend désormais, le Front National propose une privatisation massive des entreprises publiques un programme
de 300 milliards de francs était prévu en 1993. Le Front National trace ainsi la perspective d'une France sans
autre ressort que la peur. Pourtant, la sécurité dépend aujourd'hui de multiples facteurs dont le moindre n'est pas
le développement économique, la maîtrise des nouvelles technologies civiles et la qualification de sa population.
Le Front National est ainsi le fossoyeur de toute ambition nationale.
7°) Le FN veut « ramener les femmes à la maison »

Le Front National aligne une quantité impressionnante de promesses : calcul des retraites sur les dix meilleures
années, création d'une allocation dépendance par exemple, mais veut revenir au nom de « la liberté de choix »,
sur le droit à la retraite à 60 ans. Aucune recette correspondante n'est naturellement prévue ce qui rend totalement
illusoires les promesses. En matière familiale, tout est fait pour inciter les femmes à un retour à la maison alors
que leur travail est une condition d'égalité et le gage d'un dynamisme économique. Le Pen rejoint là les idées les
plus rétrogrades. Il prône un revenu maternel égal à 1,5 fois le SMIC et l'abrogation du PACS et de l'IVG. C'est
une vision réactionnaire de la famille qui est véhiculée, proche de l'ordre moral et des politiques autoritaires. Le
Front National a-t-il décidé de reprendre certains thèmes pétainistes ?

Jean-Marie Le Pen ment lorsqu'il affirme démagogiquement être « socialement à gauche ».
Marine Le Pen ment lorsqu’elle dit que « Le FN a changé »
Les Le Pen sont économiquement et socialement à l'extrême droite. Ils sont réactionnaires et
conservateurs. Ils sont dans le camp des privilégiés.
(Analyse du programme du Front National, élaborée
par le Centre Confédéral d'Etudes économiques et sociales de la CGT.)
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IL fallait bien se rendre à l’évidence, Charles avait 14 ans en 1940.

Mais quelle merveille dans la voix et quelle jeunesse d’esprit. Un moment inoubliable pour des
faits historiques qu’on ne peut pas oublier !
«Savoir se raconter sans se prendre pour un héros « – les héros c’est VOUS, tous les jours,
quand vous luttez contre les injustices. »
« Moi, dit-il je n’ai fait, avec mes camarades, que manifester pour du pain et du charbon …et j‘ai
un peu fleuri Jeanne d’Arc (mais c’était pour porter en manif une gerbe au nez et à la barbe des
nazis) ». Car il ne mélange pas le peuple allemand et les nazis, comme il pense à ce soldat Allemand, « tué parce-que c’était la guerre alors qu’en temps normal peut-être aurions nous fait un
volley sur la plage- »
Enfin 2 heures pour se souvenir, de sa première manif’, le premier tract avec ses copains apprentis, son numéro 22 et la trouille qui le tenaillait parfois !
Bref, il raconte mieux que moi dans son livre que la résistance a été le fait d’une multitude de
petites actions, qui ont toutes convergé pour déboucher sur la victoire.
Les Syndicats FAPT des Bouches du Rhône vous en recommandent
sa lecture et continuent la Vente-Souscription (1) (20 euros)
Remplissez (ou recopiez) le bon ci-dessous. et retournez-le à votre syndicat Joignez-y votre paiement
Nom…………………..….. Prénom………….………
Adresse ……………………….……………………….
Je souhaite recevoir … exemplaire des «Apprentis en Résistance »
Et je joins un chèque de (1) …..euros à l’ordre de Charles Biancheri

…et pas question de la brader !
94% les Français estiment que les frais
hospitaliers empêchent l'accès aux soins, et

48% des sondés ont même déjà été contraints
à renoncer à des visites médicales pour à cause
du coût que cela représente.
Ainsi, une inégalité des soins apparaît petit à
petit : 92% des sondés estiment que les bons
soins sont réservés aux riches.

Les Maldives, son soleil, ses plages et...
Il y a le ciel, le soleil et ...la Mort ♫
Depuis le 27 avril, l'archipel au sud de l'Inde a
rétabli la peine de mort pour les enfants.

…ses enfants dans le couloir de la mort

L'âge de la responsabilité criminelle étant fixée à 10
ans, des enfants seront ainsi soumis, au même titre que
les adultes, au retour de la peine capitale.
Pour certains crimes tels la consommation d'alcool ou
l'apostasie - le fait de renoncer à l'Islam - l'âge de responsabilité est même de 7 ans.
Dans les faits, les adolescents coupables ne seront pas
exécutés avant leurs 18 ans. Ils attendront jusqu'à leur
majorité dans le couloir de la mort.

Une torture que peu peuvent supporter.
Une situation que nous ne pouvons tolérer !
Mais … « Les autorités des Maldives pourraient revoir leur position si elles constataient une baisse significative de la fréquentation touristique ». Chacun d'entre nous agira en fonction de ce que lui dit sa conscience.
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Prière des septua, octo, nona
et autres sexagénaires

!

Notre kiné qui êtes osseux,
Que nos articulations soient certifiées,
Que notre squelette tienne,
Que nos os emboités soient fermes
Sur la terre comme ossuaire.
Donnez-nous aujourd'hui nos massages quotidiens.
Pardonnez nous nos exigences
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont chiropractés.
Ne nous laissez pas succomber à la décalcification,
Mais délivrez-nous du mal de dos,
Maintenant et Alzheimer de notre mort.
Abdomen..."

Thé Eléphant
La Brève
qui régale !
Quand je vous disais qu’il y aurait du monde
Une trentaine de la FAPT13, plus de 200 syndiqués CGT de l’USR, ceux de Marseille et du département rejoint par
ceux de Nice, des Basses et Hautes Alpes, d’Avignon , de Valence et de Lyon, cela fait près de 820 manifestants qui
se sont engouffrés dans le métro parisien , direction Champs de Mars/Ecole Militaire, tout le monde descend !
Et là, pas la peine d’attendre les chiffres officiels de la Maison Poulaga, ils sont donnés par une tonitruante sono :
25000 manifestants

Alors oui, pari réussi qui en appelle d’autres…

Les retraités n’en ont pas fini de se faire entendre, de manifester
….jusqu’à enfin être écouté !
DERNIERE HEURE. Journée de manifestation et de grève prévue le 26 juin 2014 (à suivre)
Tu peux ou tu peux pas ?

La dernière avant la Rentrée
Car il nous faut savoir pour que l’on puisse prévoir (ou
pas) le repas !
Voila des numéros de portable (sauf heures repas)
*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)

Tu laisses simplement un message indiquant :
- 1 Ton nom et prénom.
- 2 Un bref ‘Je peux ou je ne peux pas.’
-3 On comptabilise les présents annoncés
-4 On avise
Un SMS te seras renvoyé en cas d’annulation de ladite
réunion !
Des permanences auront lieu en Juillet et Août

