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Même si ce n’est pas encore définitif, les pensions de 

retraite complémentaire au 1er novembre pourraient être 

gelées ou au mieux revalorisées de 0.1 à  0,2 %.   Merci   

à la CFDT, CFTC et FO gestionnaires de l’Agirc-Arrco. 

 
 

L’ÉDITO   Putain    

            d’annonces ! 
 Les annonces du benêt qui fait office de 1er 

sinistre : Au secours.   on dirait le président de 

l’amicale des  pêcheurs de Sainte Foy la G 

Grande (je n’ai rien contre ce village �)  qui 

annonce l’ouverture de la pêche au  gardon. En 

gros: " Bon on fait tout comme avant mais c’est 

pire et comme c’est pire la quatorzaine passe à 7 

jours. Bon là, on galère vraiment à vous faire 

peur on ne sait plus quoi faire alors svp  soyez 

gentils  fermez vos gueules  obéissez à vos 

préfets, on s’occupe de penser pour vous". 

Et ils vont nous trimbaler jusqu’où  comme ça ?   

Allez  mettez bien vos masques, ils n’arrêtent pas 

les slogans de la colère ! 

La France, 
ce pays riche …de pauvres ! 

*** 
La France comptait en 2018 quelque 9,3 
millions de personnes considérées 
comme pauvres ( moins de 1.063 €/mois 
pour une personne seule) Soit 14,8% de 
la population (+0,7 pt par rapport à 
2017), selon l'Insee. Ces personnes sont 
considérées comme ’’Pauvres’’, au sens 
statistique du terme,  
 
Combien depuis ont grossi ces 
statistiques ? 

 

Une Rentrée sociale inédite 
 
Un virus qui n’en finit pas de rebondir, remettant la pression sur notre 
système de santé, grippant à nouveau les liens sociaux. Une crise 
économique qui s’installe et fait peser de lourdes menaces sur la vie de 
centaine de milliers de citoyens (salariés, chômeurs, précaires, retraités, 
étudiants…). Malgré cela,  un besoin de rupture qui s’exprime avec force et 
du monde dans les rues.  De nombreux rassemblements en France, à l’appel 

de la CGT, la FSU, Solidaires, la FIDL, le MNL, l’UNEF et l’UNL. Les exigences sont précises : 
augmentation des salaires, des moyens pour les services publics, l’abandon des réformes de 
l’allocation chômage et des retraites. Les retraités étaient là nombreux aussi mobilisés contre les 
menaces qui pèsent sur leurs pensions. Cette aspiration, largement partagée, à changer de logique, 
à vivre dans une société plus juste, plus durable qui cherche encore son chemin collectif a su 
vaincre les peurs  ancestrales « programmées  et amplifiées «  par le gouvernement et les Médias de 
toute pandémies 
Rentrée sociale inédite qui donne à la  CGT, à ses  adhérents a une grande responsabilité : celle 
d’être utile au quotidien des salariés, celle de rassembler le plus largement possible pour esquisser 
ce chemin vers d’autres choix possibles* 
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  Réveiller le corps et l’esprit  

L’offre Sport et Activités Culturelles est une aide financière versée pour la pratique d’un 

sport ou d’une activité culturelle. Elle est valable pour une inscription annuelle. L’aide de 

La Poste est de 60 % du coût de l’activité, avec un plafond de 60 € pour les postiers 

retraités, sous réserve que ces derniers pratiquent dans une association de La Poste. 

 Il est possible de bénéficier de cette aide pour 1 activité sportive et 1 activité culturelle dans la limite du plafond. 

Pour accéder à l’offre, il suffit de se rendre sur l’espace Activités Sociales (https://eas.portail-malin.com ) muni 

des factures numérisées, Rubrique « Sports et activités culturelles » 

Nous revendiquons pour  les retraités la possibilité de pouvoir  

s’inscrire dans tous les organismes sportifs et culturels  référencés. 
 

Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde 

Turquie:   Sa grève de la faim entamée le 28 juillet n’aura pas sensibilisé les 

autorités françaises. Mehmet Yalçin  espérait la révision de sa situation lui permettant 

de rester auprès de sa famille et de ses trois enfants (2, 4 et 6 ans), tous installés à 

Bordeaux depuis 2006. Il est finalement livré par Macron à la police d’Erdogan. Son 

renvoi vers la Turquie est  une condamnation à la prison, à la torture voire  à la mort. 

Pétain lui livrait les Communistes et les Juifs aux mains des SS de  la Gestapo !  

 

COLBERT : PAS SANS NOUS ! 

Le quotidien La Marseillaise, a publié ces 18 et 19 septembre 2020 deux 
article sur l’immeuble Colbert (Voir  http://retraites.cgtposte13.over-
blog.com/) dont la lecture nous rappelle combien est importante la place 
de ce bâtiment pour la vie de Marseille et de notre département. Il ressort   
de la réflexion des intervenants, architectes, directeur, combien il est 
nécessaire d’en garder son âme, d’être attentif à son histoire. 

Nous nous devons de rappeler que ce bâtiment a connu une vie sociale très riche avec le travail de 
milliers d’agents de la  Poste, mais aussi des Télécoms et des Chèques.  
Dans cet objectif, un collectif d’anciens de Marseille RP a décidé de créer une association : l’AMVIC 
(Association Mémoire Vivant Immeuble Colbert) pour perpétuer la mémoire en   évoquant ce haut 
lieu de luttes impactant  tous les services de ce qu’étaient alors les PTT. 
Mais aussi pour demander le classement de  l'immeuble COLBERT au patrimoine 
architectural de la ville de Marseille. 
Des courriers ont été adressés  par l’Association, à la Mairie de Marseille, au conservateur des 
monuments historiques de la Région PACA...nous avons eu une première approche auprès de la DNAS. 
Mais iI est nécessaire de se faire entendre,  en pesant  toujours plus auprès des Dirigeants de la Poste 
afin d’obtenir le droit d’expression à l’intérieur de ce bâtiment.  

 
 
Pour adhérer à  AMVIC    

Maison des Associations  

BP 313   93 La Canebière 

 13001 Marseille 

La Section Syndicale des Retraités Poste 13, partie prenante 
en tant que telle à l'AMVIC, vous tiendra informé-e-s des 
initiatives qui pourront être prises  pour enfin être entendu-
e-s et faire revivre la voix des travailleurs dans cet 
établissement emblématique chargé d'histoires, de luttes  et 
de victoires   syndicales. 
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SECU ET MUTUELLES 45 (Complémentaires Santé- Prévoyance) 

MËME COMBAT ! 
Les sirènes du Capitalisme enfantent le pillage et provoquent les destructions 
environnementales et humaines. C’en est ASSEZ ! Trop c’est trop ! Les « Collabos »  
conscients ou inconscients, sont appâtés par des commanditaires fortunés qui leur 

font miroiter des gains et les invitent  à « gammeler » les miettes qu’ils daignent leur laisser … 
Tout cela ce n’est pas en rêve. Ce n’est pas étranger à la situation préoccupante de la MG, en 
particulier certes mais de toute la protection sociale aussi. 
De même, la santé, l’éducation, les services publics, le code du travail avec des conditions de vie et 
de travail détériorées qui sont l’objet d’ attaques incessantes  
Nous n’avons pas d’autres solutions que de nous emparer de toutes ces questions pour imposer les 
bonnes réponses  dans l’intérêt général. 
La seule façon pour y parvenir c’est d’AGIR ENSEMBLE pour « abattre » les Sauvages qui nous 
gouvernent au nom de la Finance et de PARTICIPER  car nous sommes tous et toutes concernés(es) 
par toutes ces atteintes portées à nos vies gâchées par un environnement  qu’ils rendent hostiles. 
La MG et son avenir font partie de cet Univers qu’ils projettent de faire disparaître ! 
OUI ! Il est temps d’intervenir ! Il est temps de s’informer et de choisir vraiment ce qui nous 
conviendrait le mieux entre les propositions des candidats , de celles des OS déclarées , ou encore de 
celles de certaines OS , non formulées, qui se camouflent derrière la direction réformiste et qui 
appliquent avec zèle et empressement, sinon sans résistance, les consignes ordonnées par le pouvoir 
représentant des oligarchies financières néolibérales. 
 

OUI ! Il faut VOTER* aux élections partielles de MG13 ! 

 La liste des candidats de la CGT n’est pas encore finalisée !  
 

- S’abstenir c’est confier  l’avenir de la MG dans 
un « Plan Social » dont on connait  l’issue.  

- S’abstenir c’est laisser tomber la MG dans les 
mains de fossoyeurs du système de Santé. 

Si vous voulez un autre AVENIR pour une MG plus 
pérenne et conforme à nos principes 
 

Vous voterez pour les Candidats CGT ! 
- - Pour redonner à la Sécu le rôle qui est le sien et 
les moyens pour continuer à l’assumer malgré les 
dégâts causés par toutes les politiques de santé 
précédentes et actuelles… 
- - Pour la fin des exonérations des cotisations 
patronales  
- - Pour une aide à l’autonomie au sein de la branche 
Maladie de la Sécu  
- - Pour la participation des employeurs (La 
Poste/Orange) à la complémentaire santé 
- - Pour des cotisations en pourcentage des revenus 
et retraites (comme les contrats collectifs des 
fonctionnaires et contractuels.) 
- - Pour plus de Démocratie…. 
 

CALENDRIER ÉLECTORAL 
 
12 Octobre 2020 : Appel des candidatures   
27 Octobre 2020 : Arrêt des listes de 
candidatures (à 12 H.) et validation par  
Comité de section du le  28 octobre à 10 H. 
 
10 Novembre 2020 : Envoi du matériel  
  

On vote du 13 au 26 nov.2020 
 
13 au 26 Novembre 2020 : le  pointage des 
votes reçus  effectué par les membres de 
la section volontaires  ... 
26 Nov. 2020 à 12 H. : Clôture du Scrutin  
 
Jeudi 27 novembre 2020 : Dépouillement. 
 
          Les résultats seront communiqués   
le 28 ou le 29 novembre 2020 
 

 

NE VOUS ABSTENEZ PLUS !  VOTEZ !!! 

VOUS SEUL DEVEZ DÉCIDER DE L’AVENIR DE NOTRE MUTUELLE 
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Plus besoin de payer une amende de 

stationnement pour pouvoir la contester.  
De quoi ravir de nombreux automobilistes. Le Conseil constitutionnel a tranché ce 

mercredi (09/09/2020): il ne sera plus obligatoire de régler une amende de 

stationnement avant de pouvoir la contester  « a jugé  le Conseil constitutionnel. 

En conséquence, les Sages ont déclaré « contraires à la Constitution les dispositions contestées ». « Cette 

déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de 

ce jour », a précisé la Cour. Par sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de l'article 16 

de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteinte 

substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » 

 

 La minute Histoire… 

Le mot grève est issu du latin grava « gravier, lieu sablonneux ». Le 

sens de « cessation de travail » est apparu lorsque des tailleurs de pierre 

décidèrent le 25 mai 1805 de cesser le travail pour demander une 

augmentation de salaire, sur la place de Grève, à Paris. 

 

Le Titulaire de quartiers est historiquement un des piliers de 

l’organisation du Métier de facteur  Elle permet de garantir une 

relation de confiance avec la population, elle est une des garanties de la 

qualité de service public postal, elle assure au facteur des conditions de 

travail stables via une parfaite connaissance de sa tournée. 

En prenant prétexte de la pandémie pour geler la vente de quartiers de 

mars 2020, La Poste joue contre son camp, contre les agents de la 

distribution, et contre ses intérêts futurs (lancement de nouveaux 

services). Elle fragilise la confiance de la population, car cette confiance passe d’abord par 

le lien quotidien établi avec le facteur ! La Poste s’entête et semble décidée à faire 

disparaitre la notion de titulaire de quartier notamment le samedi, en attendant la suite… :   

UNE tournée  = UN titulaire du lundi au samedi  

pour UN  Service Public de qualité ! 

 

RENCONTRE MENSUELLE  

 

Parce que la peur  ne suffit pas à 

chasser les peurs- peur sanitaire 

ou peur sociale- , n’ais  pas peur 

de venir en parler …sans  peur ! 
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT  

 

 

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

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

 Page 4  

mailto:retraites.cgtposte13@gmail.com

