
Les Post’ Hier 
Retraité(e)s CGT : Indigné(e)s mais pas Résigné(e)s 

Journal à périodicité variable des Retraités et PréretraitésCGTSAP 13.Syndicat des Activités Postales 
55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille  -+--+-   Tel : 04.91.11.60.95   Fax : 04.91.02.69.69 

Courriel retraites.cgtposte13@gmail.com  Site http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/  -Facebook = Retraites CGT Poste13    

 

 Les réalités d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier ! 
Lors d’un débat au congrès de la Cgt en octobre 1910, le  syndicat de la voiture, est on ne 

peut plus clair : « Camarades, j’ai mandat de mon organisation de voter contre les re-

traites ouvrières telles qu’elles ont été votées à la Chambre (…). Les fonds versés par les 

patrons et par les cotisations ouvrières seront à la disposition des patrons pour faire fruct i-

fier leurs usines (…)»… Loin d’adhérer à l’idée d’un système de retraite obligatoire 

pour tous les salariés qui devront cotiser pour en bénéficier à 65 ans, les guesdistes et les anarcho-syndicalistes 

(à la CGT) s’y opposent farouchement. (Extraits d’un article de Vie Nouvelle mis sur le site de USR CGT 13)  

 

L’EDITO  REFORME des RETRAITES 

«Je n’aurai aucune forme de faiblesse » 
Emmanuel Macron avant la grève du 5 décembre 

  En 95, un 1er ministre disait qu’il était ‘’droit dans 
ses bottes’’. Espérons que la réforme des retraites 
subisse le même sort que le plan Juppé. En 2006, un 
1er ministre espérait aussi faire passer en force son 
CPE. Il a également plié. 
  La plupart d’entre nous  avions participé aux grèves 
et manifestations  qui nous ont menés  aux succès 
de ces deux mouvements. 
  13 ans plus tard, c’est reparti pour un tour. 
  Nous nous excluons aucune forme de riposte. 
  Car, aujourd'hui encore, au travers de cette ré-
forme de notre système de retraites, c’est un chan-
gement de société qui nous serait imposé.  
  Et le Président de tous les Français  ose nous de-
mande, à nous qui sommes les héritiers et bénéfi-
ciaires  de l’idée noble, novatrice  et moderne du 
CNR (la Sécu) de laisser à nos enfants et petits-
enfants bien moins que ce que nous avons reçu.  
C’est mal connaitre  ceux que vous nommez les Sans 
Dent ou les Riens, ils ont démontrés à plusieurs re-
prises qu’ils ne sont pas ni sans Cœur ni égoïstes !  
Ils seront à côté des jeunes, des actifs et des privés 
d’emplois pour dire dans un même élan : la retraite 
à points on n’en veut pas ! 
Et nous  nous donneront les moyens de nos ambi-
tions 
 "Pas un seul cheveux blanc n'a poussé sur mes rêves"  Papy  Gilet Rouge  

Serment d'Hippocrate.  

« Je donnerai mes soins à l’indigent 

et à quiconque me les demandera. 

Je ne me laisserai pas influencer 

par la soif du gain ou la recherche 

de la gloire. »  

En France, seules 6 millions de per-
sonnes reçoivent la CMU. C’est peu, 
hein. Mais il existe aussi une autre 
aide, l’aide au paiement d’une com-
plémentaire santé (ACS), perçue par 
1 million de personnes supplémen-
taires. Car les mutuelles sont 
chères, trop chères, de nombreux re-
traités y renoncent !  

Une solution serait d’avoir un sys-
tème universel, où chacun paierait 
en fonction de ses revenus.  

 

Je proposerais de l’appeler 

« Sécurité sociale », 

ça vous plaît ? 

 

 

 

 
 

 

  N°210 
2019 Semaine 45  
 

 

2018 Semaine  

mailto:retraites.cgtposte13@gmail.com
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/


 

 
 
 

Les effets macroéconomiques des leviers d'équilibrage du système de retraite 

 

Un choix politique pour nos dirigeants 

Pour le Conseil d'orientation des retraites, l'OFCE a simulé les effets 
des différents leviers de financement du système de retraite. 

 Hausse des cotisations sociales patronales de 3,3 points (1 % 

du PIB)  

 Hausse des cotisations sociales salariales de 2,6 points (1 % 
du PIB)  

 Report de l'âge de départ. 

  Baisse de 7,5 points de la masse des prestations (1 % du PIB) 

Quel levier actionner ?  
Le seul levier que redoute ce Gouvernement, c’est celui de la lutte unie et mas-

sive contre son projet de retraite à point ! 
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Les « riches retraité-e-s » pour  Macron ?  
 
Fin 2019 revalorisation des pensions en 2020.  
Ce n’est plus le revenu fiscal de référence qui est pris en compte, mais le mon-
tant de la pension : sont riches les 5 millions de personnes ayant une pension 
brute supérieure à 2 000 €.  
Un couple vivant avec une seule pension de 2 000 € est riche, un célibataire vi-
vant seul avec 1 999 € est pauvre !  

Deux membres d’un couple avec 1 400 € sont pauvres, si l’un d’eux meurt, la sur-
vivante devient riche avec la réversion (1 400 + 700 = 2 100).  
Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS 2020) prévoit 
d’éviter l’effet de seuil en fixant une revalorisation progressive :  
- 1 % pour les pensions inférieures ou égales à 2 000 euros.  
- 0,8 % pour la pension de plus de 2 000 € et inférieure ou égale à 2 008 €.  
- 0,6 % à plus de 2 008 € et inférieure ou égale à 2 012 €.  
- 0,4 % à plus de 2 012 € et inférieure ou égale à 2 014 €. - 0,3 % à plus de 2 014 € 
 

Rappel : Une étude récente de la Direction statistique du ministère des Solidarités (Drees) rappelle que 
pour vivre, il faudrait un revenu minimum  mensuel de 1 760 euros pour une personne seule et la CGT 
revendique un minimum de pension égale au Smig soit 1800€ 
 
 

Activités sociales des Retraités 
Pour harmoniser les situations entre les postiers ayant servi sous statut 

de fonctionnaires et ceux ayant servi sans statut, la Poste s’engage à 

assurer un traitement équitable en matières d’activités sociales à tous 
les retraités répondant à la définition suivante «  Peut prétendre aux 

aides et est considéré comme retraité de La Poste,  au titre des activités 

sociales du COGAS, tout postier ayant   été employé au sein de La Poste maison mère les 

5 dernières années qui précèdent son départ à la retraite, quel que soit son statut au sein 
de l’entreprise ( salarié CDI, contractuel de droit public ou fonctionnaire). 

Les aides sont regroupées autour de cinq domaines : la parentalité, la situation de handi-

cap de l’enfant, l’action sociale de solidarité, les loisirs et la restauration. 

Plus amples informations sur www.portail-Malin.com 
   

Luttes gagnantes-Luttes gagnantes-Luttes gagnantes 
Bouches du Rhône : Centre courrier de Marseille et Le Rove      
A la suite de leur mobilisation, les personnels obtiennent : une doublure jusqu’à 4 jours 
pour le volant de remplacement ; La prise en compte des 35h sur 6 semaines d’été dans 

le scénario final ; 1 position de travail en moins au lieu de 3 ; L’inversion du lieu de prise 

de service des agents du Rove au Rove ; Le site du Rove fera l’objet de travaux pour as-

surer un cadre de vie décent aux agents ; Plus de seuil de déclenchement bidon des 

tournées renforts ; Une prise de service anticipée d’une demi-heure soit 7h30 au lieu de 
8h ; Le maintien de l’indemnité collation, pas de méridienne en période d’été ; 3 jours 

glissants de repos toutes les 6 semaines ; la reddition de compte du Rove au Rove 
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Ailleurs dans le Monde.   
   

 
 

Le monde entier  rejette 
la mondialisation en tant que telle, 
et sa version néolibérale macroniste 

Déclaration de Macron : 

Mêm’ pas peur ! 
 
C’est une réforme très dure [...] mais je ferai tout pour qu’il 
n’y ait pas ces blocages, je ferai tout pour qu’on soit en 
soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués, mais je 
n’aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance », 
Bien avant lui, d’autres ont voulu mettre le peuple à ge-
noux et ils se sont cassé les dents. 1789 - 1968- 1995. 
L’union des travailleurs, des privés d’emplois, des retraités 
et de la jeunesse dans la lutte sera plus fort que les parti-
sans d’un ultra-libéralisme et d’un capitalisme sauvage.  
La France est un pays de révolutions et le pays des droits 
de l’homme qu’on ne peut bafouer impunément. 
Attention à la colère des "Sans dents". Macron risque de 
mettre la main au portefeuille pour reverser aux travailleurs 
et retraités son "pognon de dingue." ou bien il faudra 
qu’avec Brigitte il fasse ses valises et quitte l’Élysée avec le 
feu au derrière. 
 

 

Pas sans vous    

mais avec vous ! 

Un Bureau récent  a pris de 

nouvelles dispositions pour dy-

namiser l’activité de notre Sec-

tion. Tout en conservant 

l’Heure Mensuelle le 3
ème

 Jeudi du mois, elle propose de tenir chaque 1
er

 jeudi du mois  

un Bureau Elargie  au cours duquel, chaque syndiqué (e)  pourrait venir y proposer un 

thème ou  une discussion à traiter lors de la réunion  mensuelle du mois. 

Tous les thèmes pouvant être abordés, ce laps de temps entre réunion de bureau et heure 

mensuelle  nous permettrait, pensons-nous,  de mieux préparer l’ordre du jour des réu-

nions les rendant, nous espérons,  plus attractives. 

 

On ne vous promet pas le succès immédiat de cette formule, 

mais on aura essayé ! 
 

A la CGT, si chaque syndiqué compte pour une voix, 

chaque syndiqué doit faire entendre sa voix ! 
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