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Leur dette !

Depuis Maastricht les États n'ont plus le droit

d'emprunter SANS intérêts à leur banque centrale mais doivent
OBLIGATOIREMENT emprunter sur les marchés financiers
AVEC intérêts. VOILA d'où vient l'explosion de la dette.

L’ÉDITO

En 2021, construisons un monde libéré
de la finance répondant aux enjeux sociaux et climatiques.

Nous l’avons bien vu cette année, les souhaits de 2019
n’ont pas suffi. Mauvaise année 2020.
Sanitairement, la faute à l’épidémie mais aussi moralement, un confinement ce n’est pas anodin. Beaucoup de nos camarades, parents, amis, voisins ont
souffert de solitude et de précarité. Si la solidarité a
pleinement joué, ce ne fut pas suffisant pour toutes et
tous.
Et que dire de la situation économique, chômage partiel, perte d’emplois, activité partielle, CDD non renouvelés, activités stoppées et toujours les plus faibles
en première ligne dans la crise.
Le constat est simple, le capitalisme est responsable
sur le plan social, sanitaire et écologique. Mais est-ce
suffisant de le répéter pour changer la donne?
J’en doute si nous n’y mettons pas tout notre poids,
pour nous, mais aussi pour les générations futures.
Pour que demain soit en rupture totale avec le désordre néolibéral, il faut plus que des souhaits.
Le néolibéralisme a approfondi les inégalités sociales
et la crise sanitaire s’abat sur les plus précaires.
Crise économique mais pas pour toutes et tous, les
dividendes des actionnaires et les actifs des plus fortunés n’ont cessé de croître. Cette crise n’a pas changé leurs projets politiques dévastateurs des droits sociaux et des libertés. La réforme des retraites, n’est
pas enterrée. L’allongement de la durée de cotisation, l’âge de départ et le mode de calcul, vont accroître les difficultés d’atteindre une retraite méritée
et vécue sereinement. La Covid 19 risque d’avoir des
conséquences sur la santé de nombreuses et nombreux salarié(e)s d’aujourd’hui.

L’espérance de vie et de vie en bonne santé
jusqu’ici croissante diminue.
Un autre virus, plus mortel encore, gangrène la
planète. Une maladie qui, profitant de la pandémie, décime la solidarité, musèle les libertés
pour gaver « d'argent magique » les premiers de
cordée. Ce virus, c’est celui de la finance. Les
symptômes sont connus. Il contamine, depuis
des décennies, les choix politiques et économiques, sociaux et environnementaux des gouvernements. Il accélère aujourd’hui sa course effrénée de casse sociale en tentant d’interdire
toute expression d’idées de jours meilleurs.
Mais, pour trouver un vaccin qui l’éradique, il
nous faut faire plus. Le chemin peut paraître
long et l’impatience guette face aux dégâts qu’il
provoque
Il faut que chacune, chacun de nous apporte sa
participation pour construire un monde écologique, féministe, et social en rupture avec les
politiques menées jusque-là.
Soyons réalistes mais aussi plein d’espoir en
notre capacité à faire changer les choses. C’est
le propre de la CGT. Le remède au libéralisme
s’élabore, se construit pas à pas, avec les salariés, les précaires, les retraités…
Notre combat, il est de tous les jours. Gardonsnous de tout fatalisme.
Désolé camarades, malgré le mauvais exdemple
2019, il me faut tout de même revenir aux vœux
traditionnels

« Je vous souhaite, en mon nom et celui de la section, une bonne et
heureuse année 2021 combative, pleine de victoires sociales et écologiques, car
les unes n’iront pas sans les autres et tout cela en bonne santé évidemment… »
Jean-Paul CASTAING Secrétaire de la Section des Retraités CGT FAPT Poste 13
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LES DATES
A VENIR

L'augmentation annuelle du prix du timbre : Le cadeau
de début d’année aux actionnaires de la Poste
En 2021, le prix d’une lettre prioritaire de 20g (timbre rouge, distribution (prévue mais
pas garanie) le lendemain) passera à 1,28 euro (contre 1,16 euro aujourd’hui)
Le prix d’une lettre verte de 20 g (distribution le surlendemain) passera quant à lui de 0,97 à 1,08
euro. Enfin, l’affranchissement d’un Ecopli (une lettre de 20 g distribuée dans les quatre jours) coûtera 1,06 euro, contre 0,95 euro aujourd’hui.
On nous explique "laborieusement" que cette augmentation est censée "compenser" l'impact de la
baisse du courrier... Seulement augmenter les tarifs, sans rendre le service promis par le dit Service
Public (lettre prioritaire livrée en 1 jour...) ne va pas inciter les usagers ou les entreprises à écrire
davantage, c'est même l'effet inverse qui se produit

Fichages sans limites au nom de la sécurité publique

LE SPECTRE DE BIG BROTHER EN 2021
Trois décrets* du 2 décembre 2020 (n°2020-1510, 2020-1515 et 2020-1521) élargissent considérablement l’ampleur des fichiers que pourra constituer la Police et concernera des personnes » dont
l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique
ou à la sureté de l’Etat »
Les éléments contenus dans ces décrets ne sont pas sans rappeler le fichier EDVIGE, qui en 2008,
avait suscité une vive réaction de la population jusqu’à son retrait par le gouvernement.
En 2020, par un tour de passe-passe, le gouvernement s’épargne de passer par la case CNIL.
Ces décrets pourraient donc permettre à l’administration de ficher des personnes sur « des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale
outre « l’activité de cette personne sur les réseaux » sociaux ou encore « des données médicales révélant une dangerosité particulière » (les non-vaccinés, levez-vous !)
*Décrets attaqués devant le Conseil d ’Etat
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Réparer plutôt que jeter en allongeant la durée
de vie des objets : l’indice de réparabilité !
Dans la rubrique ce qui change en 2021 : l'une des dispositions de la loi
anti-gaspillage propose une nouvelle étiquette écolo sur les télévisions,
les Smartphones et ou encore les lave-linges.
Il s'agit d'un indice de réparabilité de 1 à 10 de différentes couleurs.
Cette étiquette sera obligatoire, en magasin et sur les sites de vente en
ligne, sur vos futures télévisions, Smartphones, tondeuses et lave-linge neufs.
Un logo qui ressemble à une roue avec des crans et une
clé à molette et un indice qui attribue une note de 1 à 10
avec une couleur du rouge au vert. Il permet de savoir
dans quelle mesure le produit acheté est réparable, en
cas de panne.
Certes, c'est le fabricant qui attribuera l'indice de réparabilité à ses produits, mais le gage de transparence
tient au fait que les critères ont été élaborés en concertation avec les pouvoirs publics et
les associations de consommateurs. "Un critère sur l'accès à la documentation technique pour faire la réparation sur la possibilité de démonter facilement ou pas l'appareil, un critère sur la possibilité de faire des mises à jour logicielles et sur la disponibilité des pièces détachées dans le temps et sur le prix des pièces détachées par rapport
au prix du neuf".

Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde
Argentine : est devenue mercredi 30/122020 le quatrième pays d’Amérique latine à légaliser l’interruption volontaire de grossesse, après un vote moins serré que prévu au
Sénat. (38 Pour, 29 Contre et 1 Abstention). Ce pays rejoint donc Cuba (1965) le Guyana,
anciennement Guyane britannique (2006) et l’Uruguay (2012)

Vite dit … Banque Postale : à jouer

.

dans la cour du Privé :

Des amendes d'un montant total de plus de 2,8 millions d'euros ont été infligées par la DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) à six banques françaises au
titre de la répression des fraudes pour la facturation de frais excessifs lors de paiements par cartes bancaires,
Ainsi la Banque Postale devra payer 1,168 million d'euros,

Vaccin ou pas ?

40%

des Français déclaraient entre le 14 et le
16 décembre 2020 «vouloir certainement
ou probablement» se faire vacciner contre
le Covid-19. . Ils étaient 53% à apporter
cette même réponse entre le 4 et
6 novembre, Une baisse notable de confiance sur le vaccin qui est notée également
chez les personnes âgées de 65 ans et plus

tranche d'âge prioritaire pour le vaccin. Les
seniors sont ainsi 61% à vouloir se faire
vacciner lors de la plus récente période,
alors qu'ils étaient 72% auparavant.
Loin de prendre position, la Section syndicale se borne à constater et laisse le libre
choix à chacun de ses syndiqués de se déterminer en son âme et conscience !
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Les métiers du « Grand âge »
Un rapport de l’OCDE, l’Organisation de
coopération et de développement économiques, compare les métiers du grand
âge dans 28 pays. Le taux d'encadrement
est en moyenne de 5 salariés pour 100
personnes de plus de 65 ans ... et seulement de 2,3 en France, soit plus de deux
fois moins ! Et cela n’est pas suffisant,
l’OCDE estime que le vieillissement de la
population impose de quasiment doubler
les effectifs d’ici 2040, soit de recruter
200 000 personnes en 20 ans. Cela va
dans le sens du rapport de Dominique Li-

bault*, pour qui cela permettrait
d’améliorer les conditions de vie des plus
âgés, de soutenir l’activité économique et
l’emploi des jeunes.
Mais le recrutement exige un préalable :
renforcer l’attractivité des métiers, revaloriser les salaires, mieux rémunérer les
déplacements des aides à domicile, fixer
un délai d’intervention d’une heure minimum pour les publics les plus fragiles.


Rapport Libault « Grand âge, le temps
d’agir » de 175 propositions.

PAS AGUICHEUR POUR 2 SOUS, SIMPLEMENT LE PLAISIR DE SE RETROUVER APRÉS CES
LONGUES SEMAINES DE CONFINEMENT ET DE RESTRICTIONS DE CIRCULATION.
Nous pensons vous proposer, à l’issue de la réunion mensuelle, dont les thèmes seront la situation sociale du moment et notre activité future… nous envisageons
un «

REPAS FRATERNEL »

mais, mais … nous y mettons une condition,
essentielle pour pouvoir prévoir quelque chose de sympath’, il est :

IMPÉRATIF de s’INSCRIRE AVANT le V. 15 JANVIER (dernier délai)
auprès de Jean-Paul 06..83.18.55.88 ou Patrick 06.09.43.73.33.
Ce repas dépend de la rigueur de chacun à respecter la règle. On compte donc sur ton
esprit de responsabilité !

