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 "Vous avez accompli un travail exemplaire pour vous adapter.  Vous avez 

su réagir pour absorber le confinement et faire face au déconfinement"   

A qui le  Premier Ministre adresse-t-il ses félicitations?  

 1) Aux Premiers de corvée?.....  Perdu ! 

 2) A destination des entreprises, en ouverture de la Rentrée du Medef ?     

     Oui, c’est bien au Medef que le 1
er

 Ministret adresse ces louanges !!!! 
 

L’EDITO   Consomme  

 paye  et ferme ta gueule !  
Ils veulent  qu’on casse les livrets A, qu’on 
achète nos masques pour ne pas tomber 
malade, et qu’on ne manifeste pas. Ce n’est 
pas une politique publique, c’est une liste 
au père Noël. S’ils veulent qu’on 
consomme, qu’ils sanctionnent les 
actionnaires qui se gavent au lieu 
d’investir et d’augmenter les salaires. S’ils 
veulent rendre les masques obligatoires, 
qu’ils commencent par les rendre gratuits. 
S’ils ne veulent pas qu’on manifeste, qu’ils 
entendent la colère qui gronde ou  qu’ils 
démissionnent. Au lieu de ça, ils arrosent 
les profiteurs, saignent les travailleurs, les 
retraités  et rabotent les libertés collectives 
pour étouffer la contestation. La même 
stratégie face à toutes les crises. Ce n’est 
pas du dogmatisme, c’est la défense 
acharnée d’intérêts qui ne sont pas les 
nôtres. 
Le 17 septembre, tous  dans la rue ou sur 
les piquets de grève !  Le rapport de force 
est le seul langage qu’ils comprennent.  

     Le Président des Riches 
et le Ministre du Medef 

 
Castex, qui nous annonce fièrement qu’«au 
moins un quart du plan de relance 
bénéficiera aux TPE et PME», ce qui ne 
laisse aux grands groupes que les 3/4 du 
gâteau. Les pauvres !!!! 
  

 Sécu : Vigilance siempré !  
L'histoire de la non gratuité des masques est 
tout de même pas compliquée à comprendre. 
C'est une attaque violente de plus à la 
mission fondatrice de la sécurité sociale et à 
son rôle dans le domaine de l’accès et du 
droit à la santé pour tous : on ne rembourse 
pas les masques comme on ne rembourse 
pas de plus en plus les médicaments et les 
prestations. C'est une façon toute simple 
entre autres de tuer la sécu (et en corollaire,  
de glisser vers les assurances privées 
inégalitaires et dispendieuses).  Et cela va 
encore s'aggraver si on s'y habitue, si on ne 
bouge pas...  

 

FABRÉGOULES 2020 

 

  As-tu pensé à régler tes  

vignettes et  à adresser  

ton chèque à :   

Section syndicale CGT Retraités Poste 13  

            55 av de La Rose 

    La  Brunette Bt ext D  13013 Marseille 

                       (à l’ordre de USR CGT 13)   

Le troisième bilan en date du 4 sept.             

181  vignettes réglées. 

BIEN ….mais peut mieux faire aurait dit le 

responsable à la diffusion ! 

Un tirage sera effectué parmi les chèques reçus  pour désigner le (la) gagnant(e) de la 

loterie traditionnelle  de la Section syndicale, que nous avons tenu à maintenir ! 
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n outil anticapitaliste révolutionnaire 

oublié des révolutionnaires 

anticapitalistes  
 

Créée en 1946 avec le régime général de la Sécurité Sociale, la cotisation sociale, faussement appelée 

Charge sociale par le patronat, non sans arrières pensées,  était pourtant d’une simplicité et d’une 
efficacité redoutable pour retirer des pans entiers de l’économie aux détenteurs de capitaux, tout en 
satisfaisant les besoins de tous. Les entreprises voyaient une partie de  leur valeur ajoutée prélevée, 
mise en commun dans des caisses et redistribuée immédiatement sous  forme de services de santé, 
salaires de soignants, chômage, allocations familiales et retraites. Nul besoin de faire appel au crédit et 
aux investisseurs ! Pas de remboursement à faire, pas de dette à  payer, pas de chef à satisfaire. Inutile 
aussi d’accumuler du capital au préalable pendant des années : il fallait seulement travailler, produire. 
Cet outil échappait donc totalement aux capitalistes. C’est ainsi  qu’un tiers de l’économie française 
était devenu non capitaliste…on pourrait même dire communiste,  au sens propre, sans que personne 
ne s’en rende compte !  

Il y a plus : grâce à la cotisation, la création des hôpitaux publics modernes avait été réalisée par 
subvention dans les années 1960, inventant par là un mode non-capitaliste (communiste !) 
de  financement de l’économie, c’est-à-dire sans crédit, sans patron et sans « investisseurs ». Mieux, 
la  sécu n’avait rien à voir avec l’Etat, étant gérée uniquement par les syndicats de travailleurs entre 
1946  et 1967.  

 Nos parents savaient ce qu’ils devaient à la cotisation et au régime 
général  de la sécu. Les capitalistes aussi, qui n’avaient de cesse de 
revenir sur ces conquis sociaux et avaient gelé ou fait diminuer les taux 
à partir de 1979, inventant ainsi un « trou » pour effrayer et faire 
croire  à un déséquilibre. Ils cherchaient également à étatiser la sécu 
pour en prendre le contrôle par une loi  de finance et par le 
remplacement de la cotisation par l’impôt (CGS, CRDS). Malgré leurs 
coups de  boutoir, les recettes  de la sécu s’élevaient encore en 2018 à 
773 milliards d’euros, 470 milliards d'euros de prestations sont versées 
chaque année par la Sécurité sociale, soit plus que le budget de l'État – 
350 milliards d'euros. Cela équivaut à 25 % de la richesse nationale –  
le PIB s'élève à environ 2 000 milliards d'euros  

Or, au nom du pragmatisme, ils  avaient abandonné le combat pour la cotisation, préférant la taxation 
du capital, la révolution fiscale, la nationalisation, les sujets de société. C’est pourquoi, les capitalistes 
avaient fini par convaincre la population que la cotisation était un prélèvement obligatoire sur leurs 
salaires pénalisant la compétitivité et l’emploi… alors qu’il s’agissait en réalité d’un salaire indirect, 
versé à l’ensemble de la population, un marqueur de civilisation. La population était flouée. 

Toute ? Non ! Quelques militants irréductibles avaient retrouvé la mémoire et compris le 
potentiel  révolutionnaire inouï de la cotisation : rien de moins qu’une sortie progressive du 
capitalisme, une conquête de nouveaux droits économiques pour les travailleurs. Ils défendaient 
l’abandon des exonérations de cotisation, la création de nouvelles branches, le retour à une santé 
remboursée à 100%, à une retraite digne pour tous à 60 ans, voire avant4…  

Ils comprenaient que l’extension de la cotisation pouvait être associée à la gestion des  entreprises et 
des caisses par les salariés et les citoyens, devenus responsables de leur propre travail et de son 
organisation. Ils voyaient comment on pourrait enfin assurer une production écologique et  décider ce 
qu’on produisait et comment.   

A très court terme, ils savaient bien qu’une augmentation  des cotisations aussi modeste que 0,25% 
permettrait de revenir à des droits à la retraite tels qu’ils  étaient avant toutes les réformes des années 
1990-2000-2010 ... et garantir une retraite heureuse pour toutes et tous !  

D’après  FABIEN NATHAN.
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VITE DIT … Ce serait une erreur de croire, comme on l’entend parfois, que la crise a détruit 

dix ans de croissance parce que le PIB a chuté de 13,8 % au deuxième trimestre. La croissance n’est pas 

un stock, mais un flux. Les 2 322,7 milliards d’euros de richesses créées l’année dernière en France sont 

acquis et aucune crise, fut-elle épidémique, ne pourra revenir dessus. 

Par contre, les huit semaines de confinement et la mise sous cloche de l’économie ont très   clairement 
 réduit le débit de la création de valeur. L’économie française avait produit 580 milliards d’euros de 
richesses entre octobre et décembre 2019, mais n’a plus été capable de produire que 471 milliards 
d’euros entre avril et juin 2020 
 

Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde 

Turquie: Après 238 jours de grève de la faim, pour exiger un procès équitable; l’avocate 

progressiste turque M°Ebru Timtik est décédée je jeudi 27/08/2020  dans les geôles de la Turquie 

d’Erdogan. Triste jour. La dictature continue ses ravages mais nous n’oublierons ni ton regard, ni 

ton courage.  Triste constat : on  meurt dans les prisons d’Erdogan dans l’indifférence de la presse 

française  

USA : Les violences policières et le racisme systémique continuent à gangréner les États-

Unis 

La CGT  assure le peuple états-unien en lutte contre les violences racistes de son plein et entier 

soutien. 

 

Et même si tu peux pas, tu peux 
… Si tu ne  peux participer physiquement à la 

Fête, tu peux toi aussi, rejoindre les  27 

camarades qui ont adressé leur chèque au 

Syndicat et permis d’être aujourd’hui à … 

vignettes diffusées sur un objectif de 250. 

Ainsi tu participeras en aidant financièrement 

la  Section des retraités à  … 

Faire grandir l’idée d’un nécessaire        

                                           « Jour d’Après »,  différent mais heureux !    

Manifestons masqués, pas bâillonnés !   

      Lire en tract encarté   
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 Demander ma Reversion… 
Une démarche simplifiée que  nous vous souhaitons 

d’utiliser  le plus  tard possible 
 

Pour vous aider dans vos démarches, suite au décès de votre conjoint ou ex-conjoint, les régimes de 
retraite mettent à votre disposition un service en ligne : Demander ma réversion. 
Simple, pratique et sécurisé, ce service vous permet de déposer votre demande en une seule fois 
auprès de tous les régimes de retraite susceptibles de vous attribuer une réversion. 
 Comment faire votre demande de réversion avec le service en ligne ? 
 Connectez-vous à votre compte retraite sur www.info-retraite.fr  en vous identifiant avec 
FranceConnect ou à votre espace en ligne sur le site internet de l’un de vos régimes de retraite. 
Une fois connecté, accédez au service Demander ma réversion. 
Vérifiez et renseignez les informations demandées, sans oublier d’ajouter les justificatifs nécessaires 
au traitement de votre demande par les régimes de retraite, puis validez votre demande afin qu’elle 
soit transmise aux régimes de retraite pour qu’ils la traitent. 
Une fois transmise, suivez l’état d’avancement de votre demande à tout moment depuis le service de 
suivi. Vous avez toujours la possibilité de faire votre demande de réversion par courrier auprès de 
chaque régime de retraite.  
Qui peut demander une réversion ? 
Le service en ligne Demander ma réversion s’adresse uniquement aux assurés mariés ou qui 
ont été mariés dont le conjoint ou l’ex-conjoint est décédé.  

 

PETIT RABAIS ENTRE AMIS ! Facebook et Bercy ont négocié dix années 

d’arriérés d’impôts pour 106 millions d’euros, dont 22 millions de pénalités   
Un accord très avantageux par rapport à ce que le géant des réseaux sociaux aurait dû payer en 
France car. cet accord négocié met fin à toute possibilité de réclamer les sommes réellement dues. 
L’activité du groupe en France est  autour de 1,4 milliard, avec le taux d’impôt sur les sociétés 

actuel, c’est plutôt 150 millions d’euros chaque année que le géant devrait payer... 
  

VITE DIT … Les chaînes infos ce n’est pas des conversations de bistrots. Dans mon 

souvenir, au bistrot quand des clients parlaient mal parce qu’ils étaient bourrés le patron arrêtait de 
les servir. Là, on a l’impression que non seulement il n’arrête pas mais qu’en plus il remet la sienne. 
 

Pour recevoir les infos au format numérique,  fais-nous parvenir ton mail. 

Courriel de la Section Syndicale :  retraites.cgtposte13@gmail.com 

 

Ce n’est pas la Covid-19 

Fut-elle sévère ou  manipulée 

Qui nous fera fermer nos gueules 

 Qui fera taire nos colères. 

Car ensemble  

On sera plus fort 

Pour le construire  

Cet Autre Monde !   
*Ne cherchez pas la rime,  elle s’est envolée, 

comme les promesses ! 
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