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Ici, au paradis des nantis, pas un radis pour les petits !  
On offre 33 euros par jour aux plus riches en leur supprimant l‘ISF pour offrir 

62 centimes par jour pour les 8 800 000 français vivants sous le seuil de pauvre-

té, eux qui doivent demander l’aide de la banque alimentaire. 
 

L’EDITO   Vu  de la Confédé’ !  
Cette élection européenne est, de nouveau, marquée par une abs-
tention record de 50%. Si certains se réjouissent d’une meilleure 
participation qu’en 2014, ce qui est vrai, comment pouvons-nous 
considérer que notre démocratie est en bonne santé lorsqu’un élec-
teur sur deux décide de ne pas y participer ?  
Cette élection confirme également l’effondrement des partis qui ont 
gouverné le pays depuis 40 ans. A force de renvoyer la faute à 
l’Union européenne et de mener des politiques contre les peuples, 
ils sont sanctionnés.  
Pour notre pays, nous assistons à la bipolarisation installée par le 
Président Macron, ne voulant affronter que l’extrême droite plutôt 
que de répondre aux revendications portées dans les luttes sociales. 
Cette démarche est dangereuse et irresponsable, rendant cette al-
ternative potentiellement crédible, car purement électoraliste : ce 
qui est indispensable c’est de répondre aux urgences sociales et cli-
matiques.  
Le parlement européen issu de ces élections conserve une majorité 
conservatrice et libérale. Il est donc nécessaire pour les travailleuses 
et travailleurs d’Europe d’engager des luttes communes pour 
s’opposer au dumping social et à la mise en concurrence des sala-
riés. Le 52ème congrès de la CGT a réaffirmé qu’il ne peut y avoir de 
politique environnementale concrète sans politique sociale, qu’il est 
nécessaire de faire évoluer nos modes de production pour répondre 
aux besoins des populations. (…)  
 

DE L’ACTION  JAILLIT  LA  REVENDICATION 
Action : Une récente action à l’hôpital Nord qui consistait à « ou-

vrir  les barrières et offrir la gratuité  des parkings  aux usagers de ce ser-

vice public »  m’a fait interroger sur le constat suivante  

Réflexion : Quand vous allez au super marché, dans les grandes 

surfaces  donner votre argent aux actionnaires de grands groupes, le par-

king est gratuit. Vous vous rendez-dans un hôpital public,  vous venez 

vous  y soigner ou amenez votre gosse aux urgences. Votre épouse vient 

d’accoucher, vous venez voir un parent malade dans la détresse  ….vous  

êtes obligé de payer – et chère-  la place de parking  !!  

Revendication : Est-ce que la maladie et la souffrance hu-

maine doivent  être rackettées dans le cadre du Service Public hospita-

lier ?  

 

Pourquoi ne pas exiger la GRATUITE des 
PARKINGS dans tous les hôpitaux publics ? 

 

Vous avez reçu une  
annulation 

de votre titre 
de pension? 

            
Des retraités de La Poste reçoivent un 

courrier annulant leur titre de pension. 

D’après nos dernières informations 300 

postiers retraités seraient déjà concernés   

Ces retraités  reçoivent un nouveau titre de 

pension avec une pension inférieure à celle 

perçue voire très inférieure. Plus surpre-

nant encore, dans un cas qui nous est par-

venu, le calcul de la décote porté sur le 

nouveau titre de pension est totalement er-

roné. 

 

Une  requête–type, établie par 

l’UFR/FAPT est à votre disposi-

tion au Syndicat Départemental 
(ou au 06.09.43.73.33) 

 
Sachant que « pour les titres de pension 

détenus depuis plus d’un an ». à la date 

de réception du courrier d’annulation, 

« ces titres de pension sont acquis défi-

nitivement ». (article L 55 du code des 

pensions civiles et militaires de retraite) 

 

Ce type de requête, à établir rapidement à 

la réception du nouveau titre de pension,  

permettra d’aller au Tribunal Administratif  

si nécessaire. 

 

Une requête va être travaillée pour celles 

et ceux dont le titre de pension,  plus ré-

cent, serait annulé. 
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La Poste veut transformer ses bâtiments  

en résidence pour personnes âgées 

 
 

Le groupe La Poste qui cherche à diversifier ses ac-

tivités envisage de convertir quatorze de ses im-

meubles situés en centre-ville en résidence pour 

personnes âgées. Ces résidences, non médicalisées, 

pourraient s’adresser aux seniors actifs, qui re-

cherchent des services leur facilitant la vie et leur 

permettant de conserver leur autonomie. Le projet 

porte sur 14 hôtels des postes situés dans des 

villes moyennes : Perpignan, Metz, Roubaix, Brest, 

le Mans ou encore Annecy. Ces établissements    

spacieux permettraient d’associer des apparte-

ments adaptés aux seniors avec les services de 

proximité dont ils ont besoin. Le projet sera piloté 

par La Poste Immo, la filiale foncière du groupe. 

Cette dernière a lancé une consultation des acteurs 

de ce marché en fin d’année dernière. 

Les propositions qui émergeront détermineront le 

modèle économique et donc la participation de La 

Poste dans la gestion de ces futures résidences. 

 

Nota: Il ne reste plus qu'à privilégier les nombreux retraités de la Poste qui 
cherchent à se loger  à un coût raisonnable. C'est le moins que pourrait proposer 
La Poste à ses anciens agents, non ? 
 

Projet de loi sur  la modernisation de la distribution de la presse. 

NOTRE PRIORITE HIER,  NOTRE SOUCIS AUJOURD’HUI ! 

Car ce qui se joue aujourd’hui,  c’est la fin du principe d'égalité et de solidarité héri-

té de la Libération, mis en place par la loi de 1947, dite Bichet. En effet, elle con-

fiait la distribution de la presse à des coopératives d'éditeurs, lesquelles devaient 

accepter tous les titres. Avec le nouveau projet, n'importe quelle société, placée 

sous l'autorité d'un organe de régulation, distribuera à sa guise les journaux. Et les 

marchands de presse auraient la possibilité de refuser les titres dont ils ne veulent pas. Je ne vous fe-

rai pas l’injure de vous rappeler le rôle historique et essentiel de la CGT. C’est bien la CGT qui, par  

son action constante et déterminante dans la diffusion de la presse en France a permis au pluralisme 

d’opinion d’exister. Mais c’est peut-être ce qui  les gêne ? 
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LA PLACE DES RETRAITÉS  DANS LA SOCIÉTÉ – N° 1.b 

 2. Un second cercle: le bénévolat, les acteurs de croissance  économique……. 
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L’arrivée à la retraite marque une rupture 
à de multiples égards : rythme et mode de 
vie, temps libéré,  resserrement les liens avec 
la famille et les amis, engagement  dans des 
associations, dans la cité, une disponibilité 
qui manquait auparavant… « En retraite, 
mais pas en retrait ! », les retraités sortent 
de chez eux aussi longtemps que leur état de 
santé le permet, pour  continuer à se sentir 
utiles,  retrouver le statut social qu’ils pen-
saient avoir perdu en cessant leur activité 
professionnelle, être des acteurs plutôt que 
des spectateurs,  mettre leurs compétences 
au service des autres, élaborer des projets 
et apporter leur pierre à l’édifice com-
mun. Il existe plus de 1.3 million 
d’associations en France, indispensables 
liant social. On trouve les retraités dans 
quasiment tous les domaines du bénévolat 
associatif : culture et art, loisirs, patrimoine, 
environnement, sport, santé, secourisme, dé-
fense des personnes, aide à l’insertion,  

accompagnement des créateurs d’entreprises, 
aide au business model, appuis au financement, 
conseils dans les fonctions de l’entreprise, ac-
tion sociale, humanitaire, permanence de « call 
centers ». A bien des égards, les associations 
complètent l’action des services publics. 
Les retraités  sont très nombreux à s’y investir 
et rendent un service inestimable à la socié-
té. Le pourcentage de seniors de 65 à 69 ans 
engagés dans un bénévolat associatif est 
d’environ 30 %. Selon France Bénévolat, le vo-
lume d’heures consacrées par les retraités à ai-
der autrui représente 1 milliard d’heures par an. 
Converties en €, le montant serait impression-
nant. 48% des présidents d’association sont  
des retraités.  
Les relations de voisinage méritent aussi 
d’être soulignées. La proportion de retraités ca-
pables de s’engager de façon ponctuelle au ser-
vice des autres est également  élevée; dans la 
famille, chez des proches, les voisins, pour un 
déménagement, une garde d’enfants, du brico-
lage, une collecte, un déplacement en voiture. 

La proportion croissante du nombre des seniors dans la population a aussi des retom-

bées  positives sur le plan économique.  

En 2013 a été lancée la Silver Economie avec pour objectifs d’adapter les productions au vieillissement, d’en développer 
d’autres plus spécifiques et d’encourager les innovations, de favoriser le bien vieillir et de retarder la perte d’autonomie. 
Un autre but affiché était de favoriser  l’exportation et le savoir-faire français. La nouvelle filière englobe des secteurs 
variés, tels que la communication, la robotique, la domotique, la sécurité, la mobilité, l’habitat, l’alimentation, l’e-santé, 
l’aide à l’autonomie, les services à la personne…  Ce sont des centaines de milliers d’emplois qui sont en jeu. Sont enga-
gés dans le processus  grands groupes ou start-ups (200 recensées en 2017). Les retraités sont aussi des consomma-
teurs. Ils préfèrent souvent acheter français 70% d’entre eux choisissent des voitures françaises contre 52% pour 
l’ensemble de la population (d’après une étude de 2015 de l’Institut Français des Seniors). 71% prennent en considéra-
tion l’origine d’un produit avant d’acheter et 84% des plus de 65 ans déclarent accepter de payer plus cher ce qui est 
français (IFOP 2013). Une de leurs motivations, c’est l’emploi des générations suivantes 

  A SUIVRE : 3. Un troisième cercle : les acteurs dans la cité. 

 

Ils ont 90% des journaux, 55% des télés, 40% des radios 

           L'accaparement des richesses ne leur suffit plus :  
il leur faut dominer nos cerveaux, instiller leur poison et 
persuader que leur règne durera toujours. 

             RESISTE ! 

        LIS LE MAGAZINE DES RETRAITES DE LA CGT! 

        ACHETE ET ABONNE-TOI A VIE NOUVELLE ! 
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  Ailleurs dans le Monde.  

         Elle rêvait aussi d’Amérique Jackeline, 
    Ce grand pays démocratique Jackeline ♫ 
Depuis décembre 2018, cinq mineurs originaires du Guatemala (dont 

Jackeline, une fillette de 7 ans) sont décédés  dans les centres de  

rétention  américains. La politique de tolérance zéro contre l'immigration prônée par le président 

Trump a entraîné une escalade dans le traitement cruel des immigrés, sans pour autant susciter 

l’indignation chez nos défenseurs de la Liberté ! 

 

Les tarifs de l'électricité en « Absurdie » ?  
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément » : la jolie 
formule de l'écrivain Nicolas Boileau apprise par quinze générations depuis trois siècles ne s'applique 
nullement à la hausse des tarifs de l'électricité de ce samedi 1er juin. Les prix réglementés  ont aug-
mentés  de 5,9%, ce qui concerne plusieurs dizaines de millions de foyers.  
Ce relèvement s'expliquerait  par des raisons économiques mais il est pro-
prement incompréhensible.  Ces dernières années, les poussées de fièvre 
d’EDF avaient une raison qui pouvait être entendue : financer l'essor du 
solaire et de l'éolien. Soit. Cette fois-ci, il s'agirait de ... soutenir la concur-
rence et de tenir compte de la flambée du prix des quotas carbone payés 
par les fournisseurs qui réchauffent la planète. Or, les trois quarts de 
l'électricité produite en France n'émettent pas de carbone, avec le nu-
cléaire. Comprenne qui pourra. Un  patron d'EDF disait : « Les tarifs sont 
faits pour dire les coûts, comme les horloges pour dire l'heure ». On na-
vigue manifestement en plein décalage horaire car derrière cette hausse, 
c’est le démantèlement du service public de l’électricité et d’EDF qui est en jeu. 
 

 La Poste écologique ? Mon œil !   
Un foutage de gueule total oui ! Prenons l’exemple de la Lettre Verte. Elle est acheminée 
dans tout le territoire par des camions alors que dans les années 80/90, elle était achemi-
née par le train. Autre exemple une lettre de Manosque pour Manosque vient faire un tour 

dans le 13…en camion ! Les trafics pour le Maghreb, né dans le Sud-est, qui partait de Marseille, vont 
maintenant à Roissy soit 1500Km d’avion de plus ! 
ON N'EST PLUS DANS UNE LOGIQUE OU DANS LE BON SENS MAIS DANS UNE LOGIQUE 
TOTALEMENT SOUMISE À LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE. 
Si l’on veut faire de l’écologie, tout est à repenser et surtout sortir des critères des gestions  libérales au 
service  du Capital ! 

Depuis la privatisation 
d’EDF en 2004, les tarifs 
ont augmenté de 30% sans 
compter la hausse de 5,9%. 
Les actionnaires ont em-
poché 21,2 milliards 
d’euros ! Oui a un pôle pu-
blic de l’énergie et, tout de 
suite, la TVA à 5,5% au 
lieu de 20,6% 

 

REUNION  MENSUELLE 

DES RETRAITES CGT 
LA POSTE13 

Vous  viendrez  ? C’est la Der’ avant la  

cloche des vacances ! 

Faut quand même qu’on s’organise pour  

gérer les affaires courantes  pendant ces 

deux mois ? 
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