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Bertolt Brecht -

Celui qui combat peut perdre…

« C’est pour toi mon ami que j’écris. Je n’entends pas te rassurer.
La France est au temps de tous les possibles. Surtout des pires. Un
temps qui voit ressurgir les monstres et les mots d’un passé que
nous pensions révolu. »

…mais celui qui ne combat pas a déjà perdu !
L’ÉDITO Ce feu qui couve
Le couvre-feu, c’est chacun chez soi, c’est la rue
déserte, c’est la ville sinistre, c’est le pays
silencieux, c’est la nuit sécuritaire et sanitaire, c’est
la privation de nos libertés fondamentales. On
sanctuarise le travail, ou plutôt la production de
richesses, tandis qu’on s’attaque à tout le reste. La
rencontre nous est vitale. La culture nous est vitale.
La liberté nous est vitale. Nous sommes capables de
multiples précautions, mais nous voulons vivre.
Depuis des mois maintenant, l’exécutif a installé le
virus au centre de tout, grand ordonnateur de nos
vies, unique justification de tous les choix. Si nous
en mesurons la menace, si nous savons qu’il
représente un événement grave pour l’humanité,
nous ne pouvons nous résoudre à lui donner le
pouvoir, ni à voir l’exécutif renforcer avec lui sa
mainmise sur une société qui cherche de l’air. Le
Président et son gouvernement sont en échec. En
échec parce qu’ils ont fait des choix de casse de
l’hôpital public et ces choix se confirment dans le
budget à venir. En échec parce qu’ils ont choisi
l’infantilisation et les mesures autoritaires.
Ils n’ont pas su nous aider à affronter la crise
sanitaire, ils nous ont même placés en situation de
fragilité.

SUITE…..
Les chiffres qu’ils nous annoncent, c’est leur bilan.
Les mesures qui se succèdent brillent toujours plus
par leur incohérence pratique. Nous devons monter
notre niveau de vigilance commune, ralentir peutêtre, modifier parfois, lutter contre les inégalités, agir
pour augmenter notre capacité à faire face... mais
faut-il subir en plus du virus, ce paternalisme pesant,
liberticide et déprimant qui s’immisce dans le plus
privé de nos vies personnelles
La République ne peut se détourner de la fraternité,
du vivre ensemble, du commun...La société s’abîme
sur cette pente. Voyez cette vie qu’on nous dessine,
métro-boulot-dodo. (caveaux) L’humain productif,
voilà ce qu’on veut préserver au fond.
Ce couvre-feu, c’est une violence. C’est une décision
qui paraît insensée. Cela veut dire que c’est nous le
danger alors que c’est nous la solution. C’est le signe
d’un Etat de plus en plus coupé du peuple, et de plus
en plus autoritaire pour arriver à ses fins. Le virus
n’en est qu’un nouveau révélateur. Ces mesures peu
à peu étouffent la richesse des relations sociales,
elles éteignent le feu de nos joies, de nos imaginaires
et de nos désirs.

Jouer à faire peur, comme les enfants
La Liberté d’être, de vivre et de penser devient de plus en plus étroit car on touche aux
manifestations sportives, aux festivals et aux rencontres qui embellissaient nos vies et faisaient
disparaître de façon joyeuse et détendue nos soucis quotidiens !
Même si je suis ok avec les gens qui veulent se protéger et protéger les autres, je me demande
pourquoi le coronavirus réussit ce tour de force quand la grippe tue tout autant sinon plus que le
Covid19. Depuis le début je pense qu’on joue avec nos peurs et nos faiblesses.

Comme le font malignement les enfants
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L’intolérance, l’obscurantisme, la barbarie
se nourrissent de l’ignorance que les
enseignants combattent par l’instruction
publique

et

laïque.

Assassiner

un

professeur, s’attaquer à tout agent public,
aux journalistes ou

dessinateur

est

insupportable. Il nous faut éradiquer les
véritables

causeschômage,

misère,

exploitation !,

VITE DIT ....La

récupération est tellement
écœurante qu'on ne peut s'empêcher d'y penser:
L'assassinat atroce de Samuel Paty par un
islamiste intégriste est devenu pour certaines et
certains une opportunité. Et même une aubaine. Ça
porte un nom: charognards !

Potentiellement et concrètement
Baisse du courrier et baisse de la fréquentation des bureaux de Poste
Qui n’a pas entendu cette déclamation solennelle ? La perte du courrier
nous coûte 600 millions.
Et pourtant si la baisse du volume lettre ménage et entreprise est bien
réelle, l’augmentation du colis dépasse les 10% annuel et avoisine un
chiffre d’affaire de 2 milliards, celui des objets recommandés dépasse le
milliard d’euros et les IP ne cessent de progresser.
En 2019 la Branche courrier a réalisé un résultat net de 410 millions d’euros hors
investissements internes, et en incluant les pertes des nouveaux services, ce qui nous donne
un profit bien supérieur. Et Pourtant il est véhiculé dans les medias la perte de 600 millions
Explication : différence entre potentiellement et concrètement
Si vous jouez au loto, tant que le tirage n’est pas effectué, vous êtes un millionnaire potentiel,
après le tirage en fonction du résultat vous connaîtrez concrètement vos gains. Si vous avez
gagné plus que la mise vous ne serez pas perdant, mais si vous faites la différence avec la
somme du gros lot vous serez perdant de cette différence. Pour la Poste c’est pareil. Elle ajouté
à la résignation des usagers devenus client, elle gagne de l’argent mais moins que si le
courrier ne baissait pas ! C’est logique mais cela n’intéresse pas les dirigeants. L’acceptation
des salariés dans un cadre anxiogène permet de dégager plus de profits et d’augmenter la
productivité, à partir des réorganisations et transformation des organisations de travail,
Pour la baisse de la fréquentation des bureaux, la compréhension est encore plus
simple. Chaque année le nombre de bureaux de plein exercice et leurs horaires d’ouvertures
diminuent (à peu près -300 par ans). La fréquentation des autres lieux où les opérations sont
effectuées ne sont pas retenues pour le calcul.
DANS CES DEUX EXEMPLES L’ORIENTATION DE LA POSTE EST DE RÉDUIRE LES MISSIONS
DE SERVICES PUBLICS EN LES TRANSFÉRANT SUR LES COLLECTIVITÉS (MAIRIES AGGLO)
OU PRIVÉS (SOUS-TRAITANTS UBER) POUR LA DISTRIBUTION POINTS RELAIS
COMMERÇANTS POUR LE RÉSEAU
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Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde
BOLIVIE : Malgré la CIA
Trump et la complicité des Macron,
Bolsonaro et l'U.E., le candidat du MAS, le dauphin de Morales, élu
dès le premier tour. Ce sont les Peuples qui font l'histoire.
CHILI : Le peuple chilien enfin débarrassé de la Constitution imposée
par la dictature. A une écrasante majorité, plus de 78%, les
électeurs viennent d’envoyer à la poubelle, la charte concoctée du
temps de Pinochet.

Le patronat en rêvait, le gouvernement l'a fait.
Rexecode considère que la baisse des impôts de production de 10
milliards d’euros par an, mesure phare du plan de relance annoncée cet
été et désormais inscrite dans le projet de budget pour 2021
est
largement saluée par Rexecode qui promet que cela va créer 100.000 emplois d'ici à
2030 et ajouter 0,6 point de PIB
L'institut, proche des dirigeants d'entreprise, considère depuis des années que ces
impôts qui « viennent charger les comptes d'exploitation » et qu'il faudrait aller plus
loin pour que la France rattrape son retard en matière de compétitivité.
100.000 à peine sur 10 ans ? On est loin du million promis naguère par le Medef

Ruisselement ou Effet Covid ?
J'aimerai savoir où est cette imprimerie à billets qui nous sort des
millions à la pelle tous les jours. Petit rappel: il n'y avait pas un
sou et aujourd'hui les retraités, à part des piqures de dernières
heures non souhaitées, ne voient rien venir !
Le ruisselement c’est pas pour eux

VITE DIT Toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, toutes les personnes à risque s
les malades reçoivent une prise en charge pour le vaccin anti grippe mais les
pharmacies sont déjà en ruptures de stocks.
Ce n’est plus de l’incompétence, c’est du foutage de gueule !

Ils en bafouent même le Serment d'Hippocrate ....
VITE DIT
Martin Hirsc le directeur général de l'AP-HP sur France Inter:
“Quand les réanimateurs jugeront que la réanimation n'a comme effet que de
prolonger que de 8 jours (...) ils feront le rationnel de ne pas se lancer dans une
réanimation dont la conclusion est déjà connue.”
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17 novembre : RASSEMBLEMENT
10H30 Préfecture MARSELLE
à l’Appel de l’Intersyndicale des Retraites des Bdu R
Prise de parole unitaire et remises des cartes-pétitions

Rassemblons-nous autour de ces exigences :
 100 euros de suite pour rattraper notre pouvoir d’achat à valoir sur la revalorisation
des pensions calculée sur l’évolution du salaire moyen.
 Accès à la santé pour tous.
 Prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % dans la branche maladie de la
Sécurité sociale

Journée Nationale d’Actions et de Manifestations

Confinés ? Pas confinés ? On s'y prépare !
A l'heure où l'on parle d'un "confinement ciblé», ou les "cibles" sont nettement désignées de par
leur âge ( et nous sommes tout désigné) , à l'heure où les informations ( télévisuelles ou
écrites) sont des plus contradictoires amenant à toutes les interprétations et renforçant le caractère
anxiogène de cette période, nous nous somme interrogés en Réunion Mensuelle , sur la nécessité de
rester en liaison en cas de nouvel re-confinement.
Il faut comme on dit, conserver ce qui marche et trouver les moyens pour une meilleure diffusion
de nos informations.
 La Lettre aux Confinés avait reçu un bon accueil= A garder
 Les réunions téléphonées avaient réussi à réunir une 20 de camarades à chaque fois=
Comment pouvons-nous pousser plus loin ces expériences
 Le contact téléphonique restent très apprécié mais là aussi, on se heurte à des difficultés
techniques: absence et non-réponse aux messages vocal laissé par nos soins
Développer les liaisons aux travers des réseaux sociaux nous semble donc le prochain objectif avant
un éventuel confinement.
Cela passe par une mise à jour des coordonnées numériques et téléphoniques de nos adhérents.
Alors si tu veux conserver le contact hors document Papier, il est indispensable que tu nous fasses
parvenir par courrier au siège du Syndicat, par téléphone (06.09.43.73.33 (Patrick) / 06.83.18.55.88
(Jean(Paul ) ou par mail (retraites.cgtposte13@gmail.com ) en indiquant.
Ton nom et prénom,
Ton adresse @Mail
Ton numéro de téléphone
Prévilégiez les deux dernières solutions

RENCONTRE MENSUELLE -19 nov.20
Parce que la peur ne suffit pas à chasser les
peurs- peur sanitaire ou peur sociale-, n’ait
pas peur de venir en parler …sans peur !
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT

