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Edito
Le bureau de la Section Syndicale CGT Retraités(ées) Poste13, vous
adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015.
En premier lieu une bonne santé pour vous et vos proches, et ensuite des
succès dans les luttes que nous ne manquerons pas de mener pour qu’enfin la
politique gouvernementale soit favorable aux salariés d’aujourd’hui, mais
aussi à ceux d’hier ...
Qu’elle soit une année où les mobilisations du plus grand nombre de retraités
permettent des améliorations significatives de notre situation (pouvoir
d’achat, santé, conditions de vie.)

Meilleurs vœux pour, ensemble construire un monde
plus juste, meilleur et en paix.
Année 2014 marqué par de nombreux appels à se mobiliser et bon nombre
d’entre vous ont participé aux différentes manifestations Marseillaise au coté
des actifs avec notre Section Syndicale des Retraités(ées) et aussi à l’appel de
l’USR 13.
Sans oublier la manifestation nationale du 3 juin à Paris ou de nombreux Postiers des Bouches-du-Rhône ont répondu à l’appel des organisations.
Pour notre section de Retraités(ées) comme nos différents congrès 50ème fédéral et10ème de l’UCR l’ont exprimé, nous nous devons d’aller à la rencontre des
retraités sur leurs lieux de vie avec des « points de rencontre » et diffusion de
tracts, dans les quartiers, sur les marchés, bureau de Poste, métro, etc.
Nous avons organisé des initiatives, distribution de tracs à la Poste de la Rose,
une réunion décentralisée, des réunions mensuelles avec une vingtaine de participants et des discussions riches et parfois enflammées.
Également par l’intermédiaire de notre journal « Les Post’ Hier » nous avons
commencé à construire l'action qui s'avère nécessaire pour gagner la bataille
des idées.
Le tournant social-démocrate-libéral d'Hollande et de son pacte de responsabilité, le Président de la République a répondu à une vieille exigence de classe du
MEDEF.
Nous devons nous mobiliser pour faire échec à cette politique antisociale et
préserver les acquis issus du Conseil National de la Resistance (CNR)
Préserver et conquérir de nouveaux droits sociaux, une ambition réalisable
à la hauteur des enjeux pour combattre le défaitisme, l'extrême droite et
les politiques d'austérité.

Il vient une heure où protester ne suffit plus :
après la philosophie, il faut l’action.
Victor Hugo
Par le seul fait d’avoir tenu tête pendant
si longtemps à l’impérialisme le plus
puissant, Cuba a contribué au
« changement d’ère » que vit aujourd’hui l’Amérique latine.
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Mais l’attaque va bien au-delà. Pour la
première fois depuis l’après-guerre, les employeurs ont obtenu d’avoir les mains libres
pour baisser les salaires, augmenter les
heures travaillées ou obliger l’employé à
changer d’unité de production, quel que soit
son contrat.
Le gouvernement a appelé cela, sans rire,
«la sécurisation de l’emploi », en se targuant d’avoir simplement mis en musique un accord signé par les
trois organisations patronales, dont le Medef, et par trois syndicats de salariés, dont la CFDT. Seule limite à
l’omnipotence patronale : il faut obtenir l’assentiment de syndicats représentant la moitié au moins des salariés. Avec le niveau de chômage actuel, cela ne doit pas être très difficile.

Possibilité d’utiliser les chèques-vacances aux péages d’autoroute
Avec les Chèques-Vacances passez au télépéage !
Depuis le 1er janvier 2013, l'ANCV et les sociétés d'autoroutes
facilitent l'utilisation du Chèque-Vacances sur les autoroutes
avec le pass "Liber-t Vacances".
Bénéficier de l'offre, c'est simple et gratuit
Vous ouvrez gratuitement votre compte (des frais d’envoi de
badge peuvent être demandés) sur Internet
http://client-ce.ancv.com/Avec-les-Cheques-Vacances-passez-au-telepeage-!
Vous déposez jusqu'à 150 € an en Chèque-Vacances

Les élections dans la fonction publique et à la Poste se sont déroulées dans un conteste
de propagande haineuse et médiatiquement orchestrée afin de déstabiliser de la CGT
au travers son Secrétaire Général Thierry LEPAON, dans un conteste politique marqué par un gouvernement de pseudo- gauche à la botte du Medef, qui enchaine les mesures anti sociales. Dans une société où une grande partie des médias, et notamment la
télévision, tient une place importante dans la justification de la régression sociale.
Nous assistons au déferlement de la pensée unique, tendant à isoler et à culpabiliser,
d’où le repli sur soi d’un grand nombre de nos citoyens et de syndiqués.
Ceci peut expliquer en parti le recul de la CGT à La Poste au niveau nationale (-3points), mais la section des retraités se
pose la question :

Qu’est ce qui fait que dans le département la CGT Poste perde des points et des places ?
Certes, nous sommes bien dans une société capitaliste avec toutes les situations qui en découlent : il n’y a pas une situation propre aux retraités, aux actifs postiers, aux salariés des Moulins Maurel ou de la SNCM mais une situation globale.
Ce qui fait le capitalisme c’est sa fonction dans ce système, on ne peut-être capitaliste sans exploiter les salariés.
Si l’on s’écarte de là, on ne comprend plus rien et du même coup on tombe dans les illusions sur la possibilité d’une participation à son amélioration ou bien de démocratisation du capitalisme.
Soit nous sommes sur une dénonciation constante, soit nous sommes en accompagnement de la décision austéritaire et
tentons de l’amoindrir dans des simulacres de négociations.
Nous sommes dans une bataille dure et inégale que nous devons mener contre vents et marées, c’est la bataille des idées.
Ne pas la mener c’est allé vers des lendemains dramatiques. La lute des classe ce n’est pas une lubie mais bien une réalité
que nous vivons au quotidien.
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FORT ….MINABLE !
FORMIDABLE FORMIDABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE
TU DEVIENS MINABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE

Eh Flamby, oups François
J'veux pas t’agresser
Promis juré
J'suis dev’nu chômeur
Depuis hier putain
J'peux plus faire d’projet
Et bon,… c’est pas….
Eh reviens ? Cinq minutes quoi
J’t’ai pas insulté
J'suis poli, courtois
Et un peu, fort énervé.
Pour les mecs comm’
T'as autr’» chose à faire
Si tu m’avais vu j hier, j’étais…

FORMIDABLE FORMIDABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE
TU DEVIENS MINABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE

Eh ! tu t’es regardé ?
Tu t’crois fort
Parce que l’on t’a supporté ?
Mais c’est qu’un mandat mec
T'emballe pas, on va t’larguer
Parce que tu l’ mérites pas.
Et puis les vieux
Tu leur en a parlé
D'leur p’tite retraite
Que tu leur as rogné
Les p ‘tits salaires aussi que tu as imposé
Attends deux mille dix sept
Et là tu verras si c’est….
FORMIDABLE FORMIDABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE
TU DEVIENS MINABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE

Eh Nicolas ! Oh pardon François,
Tu sais dans la vie
Y'a les pauvres et les nantis
Et si les gens sont chiants
C’est parce qu’ tu les entends pas
Et si tu trompes ces gens
C' est pparce qu’ tu n’vaux rien tient !!
Pourquoi t’es tout rouge ?
Ben reviens François
Qu’est-ce que vous avez tous
A nous traiter comme des chiens vous
A vous êtes bien vousBande de vauriens
Donnez-nous le pouvoir
On s’ra…
FORMIDABLE FORMIDABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE
TU DEVIENS MINABLE
TU T'CROYAIS FORMIDABLE …ETC
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Extraordinaire ce pays...!
Les jeunes n'ont pas d'emplois et les moins jeunes doivent cotiser et
travailler toujours plus!

Il est où le progrès...?

Sacré Antoine !
L’homme raisonnable essaie de s’adapter au monde,
l’homme déraisonnable persiste à essayer d’adapter
le monde à lui-même.
Donc, tout progrès dépend de l’homme déraisonnable.
Antoine de Saint-Exupéry

Le « Conte » pour les « Marquis »
du Medef.
Dans ce rapport intitulé "Garantir l'avenir des retraites complémentaires
des salariés (Agirc et Arrco)", la Cour des Comptes (des Contes ?)
nous joue la note « dégradation financière » en annonçant des déficits
de 4,4 milliards d'euros en 2013 ( qui devrait avoisiner les 5,3 milliards en 2014)
Et pour satisfaire les dividendes… la Cour des comptes préconise de
recourir à trois leviers pour remédier à la situation : diminuer le
montant des pensions, augmenter le niveau des cotisations et reculer
l'âge de départ en retraite de deux ans obtenu "par un recul d'autant
des âges légaux de départ". L'âge légal étant actuellement à 62 ans, il
faudrait dés lors travailler jusqu'à 64 ans pour toucher sa
retraite
complémentaire. Ni plus, ni moins !
Et puiser dans les coffres et les dividendes en expansions, vous y
pensez ? Mais c’est REVOLUTIONNAIRE CA !

Retraités Gagnants ♫
*Les lots sont à réclamer jusqu’au 31 mars 2015 au Syndicat
+ Tirage de la Section

Deux bouteilles de vin
N° 526163
N° 526733
N° 524484

Un livre
N° 524152
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Depuis tout petit, je suis un syndicaliste !
Depuis tout petit, j'ai vécu dans une famille très modeste, avec une
maman au foyer, et un papa "petit" fonctionnaire (c'était déjà mal
vu à l'époque !!).
Depuis tout petit, j'ai souffert du regard des autres, souvent des
enfants de "bourgeois", qui se moquaient de mes habits bien modestes, voire "ouvriers"...
Tout petit, on me parlait de la guerre 39- 45, des résistants (MES
HEROS) qui se battaient dans la clandestinité, avec fierté, et aussi
tout le temps avec la peur de mourir...
Tout petit, on me parlait aussi, suite à cette guerre, du Conseil
National de la Résistance, qui a fait tant de choses, qui a amélioré
nos conditions de vie, qui a "sanctionné" les patrons "collabos", qui
a offert des "refuges" aux enfants handicapés, autistes, trisomiques,
etc....
Je n'oublierai jamais toute cette enfance, pas toujours complètement heureuse, mais qui m'a donné plein de valeurs, plein d'envies
de justices....
Maintenant, soit disant "adulte", j'essaie de défendre mon passé,
tout ce que mes "anciens" m'ont appris... Et légués....
Aujourd'hui, pour défendre et honorer toutes ces valeurs et idées
qui ont bercées toute ma jeunesse, je suis un syndicaliste, un syndicaliste convaincu et responsable...
Parce qu'il faut bien défendre haut et fort ce qu'ont gagné pour
nous nos "anciens", au prix du sang bien souvent...

Mais aujourd’hui, face à la montée de
l’individualisme et du repli sur soi j'ai envie de dire:

« …et vous, elles sont où vos valeurs ? »
Discussion sur le
Congrès de l’USR CGT13*
JEUDI 8 JANVIER 2015 à 9h00
au siège du Syndicat

Nous vous invitons à réfléchir,
débattre sur un bilan, mais surtout
de définir notre stratégie et
nos perspectives.
*Prévu les 29 et 30 janvier 2015

On mangera sur place…
Tel. au …….. 06.09.73.43.33
…….. 06.83.18.55.88
... si nous sommes assez nombreux !

