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Licenciement 2.0 : ça fait froid dans le dos !   

Uber a licencié en trois minutes pas moins de 3 500 employés  lors d'une visiocon-

férence sur l’application Zoom !   C'est la directrice du service clientèle basé à 

Phoenix (États-Unis),  qui a fait cette terrible annonce lundi 18 mai aux  ex-

employés de la société de voitures avec chauffeurs . 

 

L’EDITO  Nous Revoilou 

Nous espérons vous trouver en bonne santé après  
 ce long confinement, où nous  nous sommes effor-
cés de  vous tenir au courant, jour après jour.  
La reprise de ce Post Hier est pour moi, vous vous en 
doutez, une excellente chose dans la mesure où 
l’info que nous diffusons atteint l’ensemble de nos 
syndiqué(es)  
Ce confinement nous a  permis de développer la 
communication vers nos syndiqués en utilisant et  
sacralisant la Réunion Téléphonée.  
Fort de ces deux expériences ouvertes à tous nos 
syndiqués, deux réunions, deux succès,  nous étu-
dions la possibilité de faire un mix entre la réunion 
physique  mensuelle au syndicat (car rien ne rempla-
cera jamais l’échange direct) et la possibilité  
d’écouter et de participer au travers des relais télé-
phoniques * aux futures débats en mettant un « Mi-
cro Ouvert » lors de notre prochaine Heure men-
suelle (non fixée encore)  
Car nous en sommes persuadés, les « Jours d’après » 
ne se construiront pas à quelques-uns enfermés dans 
les bureaux ni à une quinzaine d’habitués à nos réu-
nions mensuelles, mais par l’engagement, si minime 
soit-il de chacun d’entre vous. 
Etre syndiqué CGT c’est être Acteur du changement  
Le jour d'après reste encore à écrire!!  

Rien n'est joué d'avance, alors soyons         
actrices et acteurs de notre vie.  Toutes et 
tous ensemble avec  la CGT. 
*Un N° de téléphone  (gratuit)  avec lequel vous pourrez 
vous bancher, vous sera communiqué ! 

 

 Intégrer les nouveaux modes de 
communications et d’actions 

Oui, tout le monde n’a, tout le monde 
n’est pas sur Facebook mais ce sont plus 
de 100 syndiqués (la moitié de nos effec-
tifs) à qui l’on a pu envoyer informations, 
déclarations et autres communiqués de 
nos instances, leur proposer de signer des 
pétitions en ligne!  
Alors, si tu possèdes une adresse mail, 
c’est le moment !  
Nous renouvelons l’appel à nos syndi-
qués de bien vouloir nous communiquer 
leur adresse mail indispensable pour les 
envois futurs ! 
 A partir de ta boite mail utilise l’adresse 
mail suivante : retraites.cgtposte13@gmail.com  

en indiquant simplement Mon Adresse 
en titre 

 

La 1ère facture fiscale 

liée à la crise du coronavirus. 
La CRDS,  contribution au remboursement 

de la dette sociale, de 0,5% sur tous les re-

venus, devait s’éteindre en 2024. Elle sera 

prolongée jusqu’en 2033.   

Est-ce une première hausse d’impôt, ou plu-

tôt une non-baisse d’impôt ?   

Je laisse chacun trancher ce débat, 
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... Aux accros du  Téléphone au volant ! 

.À partir du 22/05/2020, les automobilistes qui commettent une infrac-
tion routière  (excès de vitesse, oubli de clignotant, ligne continue fran-
chie, pas d'arrêt au stop, etc...) avec leur portable à la main verront leur 
permis de conduire immédiatement retenu. Ils encourront même une 
suspension pouvant aller jusqu'à un an. 

      Je dis ça, je dis rien ! Enfin si, je dis… Méfi !  
 

LAREM VEUT UNE RÈGLE DES 100 KM À DEUX VITESSES 
C’est vrai qu’être propriétaire d’une résidence secondaire, c’est un argument de poids pour s’affranchir 
d’une règle commune. Quand on n’a pas assez d’argent pour s’offrir une maison à la campagne ou en 
bord de mer, et qu’on se balade en dehors des « 100 km », il est tout à fait justifié de se prendre une 
amende de 135 euros. Quand on  a une maison de vacances si celle-ci se situe à plus de 100 kilomètres 
de la résidence principale, par contre, ce diktat arbitraire est trop strict. Il faut l’assouplir, c’est normal, 
un peu comme lorsqu’on a (toujours à cause de son argent) des problèmes avec le fisc : on peut 
s’arranger, négocier avec Bercy, ou encore faire de « l’optimisation fiscale » (planquer son magot dans 
les paradis fiscaux). L’égalité devant la loi finalement, c’est trop injuste! 

VITE DIT….MAIS C’EST DIT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITE DIT….  

Effrayant pour nos Libertés ! 

ca voudrait passer sous les radars.  

La loi  »Haine » de Laeticia  Avia  

est passée en lecture définitive à l'Assemblée Nationale.  La loi Avia  prévoit  que TOUT 

SITE WEB en France (réseaux sociaux compris ) soit  CENSURABLE sur décision poli-

cière  (purement administrative, sans juge) sous délai d'une heure. 
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VITE DIT .... Il n'était pas néces-

saire d'avoir raté deux fois Nor-

male Sup pour se rendre compte 

que le service public servait à 

quelque chose, suffisait d'écouter 

les travailleurs ". On a vu pendant 

des années des politiques qui nous 

culpabilisaient en permanence 

avec les services publics : on avait 

trop de médecins, trop d'institu-

teurs, trop d'infirmières... Et puis 

d'un seul coup, on s'est rendu 

compte que l'on avait fait une bê-

tise. "Quand les intérêts des libé-

raux sont en jeu, ils redécouvrent 

les vertus de l'Etat providence" 

VITE DIT .... Pour Christophe Castaner, «dans cette période 

où nous devons accompagner la reprise économique et une 

forme de liberté pour nos concitoyens, ceux qui veulent entra-

ver de commerce, doivent comprendre que ce n'est pas forcé-

ment le moment de s'exprimer ainsi». (En parlant des manif’)   

AUTREMENT DIT....  

                  Travaille, consomme et ferme ta gueule ! 

VITE DIT …  Le Robin des Riches !  

Les sénateurs du Palais du Luxembourg   avaient fait 

rajouter un article à la loi sur l'état d'urgence sanitaire  

afin d'exonérer les plus modestes des commissions 

bancaires pendant le confinement. Le Gouvernement a 

réclamé à l’Assemblée nationale, la suppression de cet 

ajout  et a déposé un amendement à l'objectif simple : 

"Supprimer l'article 6 ter » introduit au Sénat". 
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      Capital.virus              IGNOBLES  et DANGEREUX  

 
C’est un véritable coup de tonnerre ! 
Un virus insoupçonné vient d’être découvert. 
Chaque jour, il tue 25.000 personnes dans le monde... 
Plus de 9 millions de personnes décimées chaque année 
dans le monde, dont de très nombreux enfants... 
« -Qu’ouïe-je,…qu’entends-je…? 
25.000 morts par jour et on ne découvre ce virus 
qu’aujourd’hui, me dis- je en refermant le couvercle de 
ma poubelle sur les restes de repas que je viens d’y jeter... 
C’est vraiment incroyable, et pourquoi on nous l’a caché 
jusqu’ici?.Je.suis.révolté.! »    
Mais alors que je ne me suis pas encore totalement       
assoupi, j’apprends qu’un autre virus, bien que moins 
impressionnant en nombre de victimes vient lui aussi     
de faire son apparition, cette fois ci en France... 
Chaque jour il cause 3 décès... plus de 1000 par an... et on 
n’en parle jamais, alors que ça se passe ici, chez nous ! 
« Mais c’est quoi ce pays me dis-je en zappant sur BFM » 
On nous cache tout, on se fout de nous ... 
Du coup je me sors du canapé et m empare de ma        
tablette pour faire quelques recherches... 
Au bout de 2 ou 3 minutes, je suis atterré...                    
ces virus sont parfaitement connus... identifiés... 
Le premier s’appelle "Faim-dans-le-monde-19"               
et le second "ACC-du-trav. 17-18-19-20 etc." 
Mais le pire c'est que j’apprends, en creusant un peu 
qu’il existe des remèdes connus à ces 2 virus,                    
et qu’ils continuent malgré tout à se propager... 
Du coup, je suis dégouté et cette fois je zappe               
pour de bon... ils ne m’auront plus sur BFM... 
 
Je vais me brancher sur USR.CGT Vie Nouvelle ,            
sur le site de la FAPT  voire sur celui des postiers retrai-
tés du.13…http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/   

Il faut! savoir se faire violence parfois !!! 
 

 
Dans la ligné de la déclaration de Christophe 
Barbier sur BFM, « Pour sauver quelques 
vies de personnes âgées, on va mettre au 
chômage des milliers de gens », certains édi-
torialistes qui s'en donnent à cœur joie : « 
Fallait-il soigner les personnes malades du 
Covid19 en mobilisant des moyens matériels 
coûteux ?» 
Certains posent sans pudeur la question du « 
choix individuel » au lieu du « choix collectif 
». Ils répètent à l'envi que «la santé a un 
coût» comme si nous étions responsables 
d'avoir été malades, nous préparant en nous 
rendant fautifs du « trou » de la Sécurité So-
ciale et son démantèlement. Et pourquoi pas 
l’eugénisme tant qu’ils y sont ? 
Sans scrupule, on montre du doigt les per-
sonnes âgées devenues improductives. sans 
doute comme pour tous les autres improduc-
tifs, les « profiteurs » des aides sociales, les 
étudiants, les chômeurs, les sans-papiers 
...tous ceux-là même abandonnés pendant la 
crise sanitaire. 
Les personnes âgées, soit isolées à leur do-
micile, soit prises en charge dans les 
EHPAD, ont été oubliées, laissant les établis-
sements livrés à eux-mêmes, sans moyen de 
protection et sans contrôle, pire avec des 
consignes où ils n'étaient pas prioritaires sur 
certains territoires pour l'utilisation de tests 
ni pour les hospitalisations. 
Il faut rappeler que les décès en EHPAD 
s'élèvent à 40% du total des décès liés 
au*coronavirus alors que les résidents repré-
sentent 1% de la population !  
Soit vieux et tais-toi! 

Il est vrai qu'avec le gouvernement actuel, dès 2017, les retraités ont été traités en maintes reprises 
d'égoïstes et de de privilégiés .Ils ont été opposés aux actifs et appauvris dans leur ensemble par de 
nombreuses mesures et dispositions.  Notre statut de retraités a été bafoué en tant qu'anciens travail-
leurs, producteurs de richesses après des décennies de travail et de cotisations, des cotisations versées 

d'une génération à l'autre. 
Et, Macron n'a eu de cesse de dévoyer la solidarité 
intergénérationnelle en déclarant  par exemple que 
ce sont les travailleurs qui payent nos retraites, alors 
que nous avons cotisé toute notre vie !?Dans ces dé-
clarations odieuses, c'est bel et bien l'humanité dont 
il est question et la solidarité dans toutes ses dimen-
sions qui est attaquée. Cette solidarité qui a été avec 
nos services publics, notre système de santé avec 
l'hôpital public, nos retraites basées sur la solidarité 
la ligne de mire et la cible du gouvernement. Ce dont 
nous payons le prix fort pendant cette pandémie 
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Ailleurs dans le Monde  
Palestine : Non aux annexions annoncées ! 

La CGT condamne avec la plus grande fer-
meté les annonces de Netanyahu à la Knes-
set. 
Le 15 mai, la société palestinienne commé-
more la Nakba (« catastrophe », en arabe) : 
l’expulsion de 805 000 Palestiniens dont les 
descendants attendent, encore aujourd’hui, 
l’application de la résolution 194, votée le 11 
/12/ 1948, par l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations unies. Cette ré-
solution fonde leur « droit au retour » c’est-
à-dire leur droit de pouvoir rentrer dans leur 
foyer ou de recevoir une compensation. 
Mais, le 17 mai dernier, lors de la mise en 
place de la nouvelle Knesset, le Premier mi-
nistre israélien a déclaré « qu’il est temps » 
d'annexer des pans de la Cisjordanie occu-
pée « et d'écrire un nouveau chapitre glo-
rieux dans l'histoire du sionisme ». 
L'accord du gouvernement dit « d’union et 
urgence » qui vient d’être mis en place en 
Israël prévoit l'annonce, à partir du 1er juil-
let, d'une stratégie visant à mettre en œuvre 
le projet américain de résolution du conflit 
israélo-palestinien. 
Rejeté par les Palestiniens, ce plan prévoit 
notamment l'annexion par Israël de la vallée 

du Jourdain et des colonies israéliennes en 
Cisjordanie, territoire palestinien occupé 
depuis 1967 par l'Etat israélien. Au cours de 
la dernière décennie, la population dans les 
colonies israéliennes a bondi de 50% pour 
dépasser les 450 000 personnes, vivant sou-
vent de manière conflictuelle auprès de plus 
de 2,7 millions Palestiniens. 
Le Gouvernement israélien, une fois encore, 
méprise et viole le droit international. 
 
La CGT qui ne ménage aucun effort dans la 
lutte pour l’instauration d’une paix juste et 
durable entre Palestiniens et Israéliens et se 
place parmi les acteurs majeurs des cam-
pagnes pour mettre fin aux liaisons dange-
reuses des entreprises françaises avec la co-
lonisation israélienne exhorte le président de 
la République à agir pour : 
 
•       la reconnaissance de l’État de Palestine 
•    l’interdiction des produits des colonies 
israéliennes sur le territoire français  
•    la suspension de l’accord d’association 
entre l’Union européenne et Israël. 
 

Montreuil, le 19 mai 2020

-On a déplacé un meuble dont les pieds ont enfoncé la moquette : 
Pour redonner son gonflant à la moquette (ou au tapis), on dépose des glaçons 
qu’on laisse fondre et on brosse. Hop, c’est comme neuf. 
-Pour nettoyer la semelle du fer à repasser : On met le fer à chauffer en coupant 
la vapeur. On saupoudre du sel fin sur une feuille de papier et on la repasse. Et, mi-
racle, les résidus collants s’en vont. 

-Pour aiguiser des ciseaux : Il suffit de couper du papier de verre fin avec… 

-Quand le fond d’une casserole a vraiment accroché : 
On peut, au choix, la laisser tremper avec une pastille lave-vaisselle ou une bonne cuillère à soupe de 
bicarbonate de soude. Le lendemain matin, c’est ultra facile à nettoyer. 
-Un déboucheur « maison » de canalisation : 
Pour fabriquer un déboucheur de canalisation ''maison'', sans devoir acheter des 
produits toxiques et onéreux,  mélangez 200 grammes de bicarbonate de soude, 
200 grammes de sel et 15 cl de vinaigre blanc. 
Videz cette mixture dans les canalisations, puis patientez environ un quart d'heure. 
Versez ensuite un seau d'eau bouillante dans le tuyau. 
Les canalisations seront parfaites, débouchées et assainies ! En plus, ce débou-
cheur ''maison'' n'abîme pas les canalisations !  
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