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C’est en … ǝuiʇuǝƃɹɐ !

2018 Semaine

Un impôt "solidaire et extraordinaire" sur la fortune est entré en vigueur le 29/01
en .......* afin de financer la lutte contre les effets du Covid-19 avec la mise en
œuvre de programmes d'aide sociale d'urgence ( Dépêche AFP)
( *ǝuiʇuǝƃɹɐ. C'est aussi le pays de Diego Maradona )

L’ÉDITO L’indécence
« S’il fallait définir l’indécence du pouvoir,
il suffirait de prendre trois exemples
d’actualité immédiate :
1 – Brigitte Macron lance son opération
pièces jaunes : une quête d’argent auprès
des français pour renflouer les hôpitaux.
2 – Le gouvernement n’a pas arrêté de
supprimer des lits d’hôpitaux, y compris
en pleine crise sanitaire.
3 - 600 000 euros de fleurs : c’est le montant des achats de décorations florales de
l’Elysée cette année, pendant la pandémie.

L’indécence du Pouvoir, c’est ça.
La violence des Riches c’est aussi ça.
Ces gens ne hurlent pas, ils ne cassent pas
de vitrines, ils ne sont pas stigmatisés par
les médias quand ils sont en colère. Ils
demandent l’aumône pour les hôpitaux
qu’ils saignent et ornent leurs demeures
avec l’argent public qu’ils prétendent économiser.
Leur violence est froide, arrogante,
souriante parfois, mais elle en est d’autant
plus indigne.

L’urgence de reconstruire
un lien de confiance
Si le spectre de la contamination plane sur chacun
d’entre nous, il est plus difficile encore d’échapper à
l’infection du Grand-Guignol médiatique.
Des querelles savamment mises en scène qui convoquent la compétence des uns, la gauloiserie des autres
pour que les choix politiques qui nous ont conduits dans
cette impasse ne soient surtout pas questionnés et mis
en cause, pour que les profiteurs puissent continuer à
aspirer les richesses de ce monde sans être inquiétés.
La situation sociale et économique se dégrade tous
les jours un peu plus.
Pourtant, il n’est toujours pas question de parler :
 pouvoir d’achat
 augmentation des pensions
 de protection sociale,
Ces questions qui préoccupent les retraités, qui bouleversent leur quotidien, leurs perspectives de retraite heureuse ou tout simplement leur vie.
Ces questions qui nourrissent l’inquiétude. Une inquiétude qui alimente autant de colère que de fatalisme.
Ces deux sentiments cohabitent dans chacune des têtes
pour décrire l’état d'esprit des retraités.
L'absence de perspectives, sûrement.
N'est-ce pas le défi que la CGT doit relever : répondre
présent partout où sont les retraités ?
Être utile en leur permettant d’être acteurs du débat sur
toutes ces questions, de donner leur avis et de participer
pleinement à l’élaboration d'autres solutions ?
Un défi qui impose à la CGT d’être capable d’installer
son activité dans le quotidien du plus grand nombre
d’entre eux.
Notre Section de Retraités s’y essaie, au travers des
divers documents qu’elle vous fait parvenir !
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Je twisterais les mots s’il fallait les twister et
même les Internationaliserais pour qu’ils
soient entendus !
Le Capital a horreur de l’absence de profit.
Quand il flaire un bénéfice raisonnable, le Capital devient hardi. A 20% il devient enthousiaste.
A 50%, il est téméraire. A 100%, il foule aux
pieds toutes les lois humaines et 300%, il ne recule devant aucun crime.
» Karl Marx,

DU COTÉ MARTÉGAL :

FORMATION GRATUITE AU NUMÉRIQUE
Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent tous les lundis
après-midi de venir vous exercer avec les conseils et exercices proposés
par les médiateurs numériques (souris, clavier, traitement de texte, Internet, tablettes...).
L’inscription aux ateliers est gratuite.
En cas d’empêchement, il est nécessaire de prévenir les EPN pour permettre à un autre usager de bénéficier de
l’atelier organisé tous les lundis de 14h à 17h, Maison de la formation, quai LucienToulmond. Martigues
Plus d'infos au : 04.42.49.45.98

Vite dit

.... Quand on apprend que le numéro vert du Covid-19 est « une poule aux
œufs d’or » pour Sitel, leader des centres d'appels de la famille Mulliez! Un contrat qui
coûte
9 millions d’euros à l’État macroniste en 4 mois! Une explication à la folie des
numéros verts par Macron ?

Vite dit:....Vite réglé ! Il est enfin possible de consulter un contrat sur les vaccins, celui

avec CureVac. La consultation est réservée aux eurodéputés sans prise d’image, avec
clause de confidentialité. Et des éléments confidentiels ont été retirés de la version consultable. Vous avez dit transparence?
Vite dit «L'intérêt du couvre-feu à 18 heures, c'est de contrer "l'effet apéro".» (Stan Guerini
sur BFMTV). Champion de l’analyse médicale, Changez rien les gars !
1 an de confinement, un peuple au bout du rouleau mais ça continue de nous infantiliser
en pensant qu'on se met une bouteille de Ricard dans le pif avec 50 potes tous les soirs.

Au prétexte de la Covid-19,
La complémentaire santé ont économisé 2,2 mds d'€ sur leurs remboursements
en 2020. En compensation, l'État leur prélèvera 1 milliard ! Et pendant ce temps
là…Des études sur 623 témoignages mettent en évidence une inflation médiane des assurances complémentaires santé de 4,3 % en 2021, soit 3 fois plus
environ que l’augmentation du pouvoir d’achat espérée, nouvelle formule pour
dire que l’objectif de + 1.5% ne sera pas attend cette année !
Pour la MG, et pour le niveau 2, cette augmentation est de +16.2% entre 2016 et 2020 pour une
hausse des pensions de 1.80 %.
PLUS QUE JAMAIS LA COTISATION PROPORTIONNELLE S’IMPOSE
DANS LE CADRE DU SOCLE UNIQUE A VENIR.
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Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde

USA : Nous devrons regarder de près ce nouveau président qui n’est pas un progressiste mais qui
dans ses annonces semble vouloir bousculer une politique ultra libérale menée aux USA depuis
l’élection de Trump ! En effet il annonce un plan à 1900 Milliard de dollars avec un package pour relancer l’économie avec au menu un salaire minimum à 15 Dollars, un chèque de 1400 Dollars pour
chaque américain et l’extension des droits au chômage et congés payées, par contre sur la question
des impôts c’est silence radio.

On vit une époque formidable

Après les "Bus Macron". l'innovation" qui plaît
au gouvernement ! A Libourne, des bus conduits par des bénévoles ! Et demain, des
"bénévoles-d-office" recrutés à Pôle Emplois ?

Le Chèque Culture 2021 : Pas pour les Retraités.
Depuis le 2 janvier, il est possible de demander de votre Chèque Culture 2021 d’une valeur de 25
euros. Cette offre est réservée aux postiers Actifs ! Les Retraités seraient donc aussi « des nantis » au niveau culturel ? La CGT revendique le droit à la culture pour tous !

En direct des pots d’échappement !
La Poste aime se targuer d’une baisse drastique de ses émissions carbone. Or les transport
du groupe sont passés de 1,4 milliard de km parcourus en 2009 à 2,8 milliards en 2019 ?
On dit quoi ? Mytho ? Ou retour vers le rail ?

Je vous demande de vous taire !
Dans un communiqué diffusé vendredi 22/01, l'Académie de médecine estime que le port obligatoire du masque dans les transports en commun "doit s'accompagner d'une précaution très
simple : éviter de parler et de téléphoner". Le Prince président Emmanuel Macron a trouvé le
moyen de museler les 66 millions de procureurs qui cherchent l'erreur !

Ça ruisselle toujours pour les mêmes !!!
Bernard Arnault voit sa fortune s'envoler de 40% en 2020. Le milliardaire a même vu sa fortune
dépasser les 100 milliards d'euros. mais le pauvre avait besoin de 463 millions d'euros pour
sauver ses médias...
Et si nos médias tablaient sur le nombre de guérisons?
Sans vouloir nier la mortalité supplémentaire due à la Covid 19, les nombres
fournis ce jour 27/01/2021 par l'AFP éclairent d'un autre angle cette pandémie qui nous angoisse et nous prive de certaines de nos libertés.

Trois nombres clefs...
Plus de 100

236 600 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la
pandémie du coronavirus qui a fait 2 159 155 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.
Au moins 60 933 300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.
(Bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles).

Si au lieu de cultiver la peur en nous abreuvant de comptes macabres, nos gouvernants et nos médias se basaient sur le nombre
de guérison ? Le Monde et nos vies en seraient changés non ?
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Dégrader le service public postal universel : c’est NON!
Dans une situation financière délicate, La Poste vient d’entamer des discussions avec
l’État afin de résoudre l’épineuse question du financement du service public.
Au premier abord, nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle initiative. Oui mais …
financer les missions n’implique pas qu’il faille les alléger ! Or, à en croire un article du
Monde daté du 20 janvier dernier, les négociations portent également sur un possible allègement concernant le service postal universel c’est-à-dire ne plus assurer la distribution

du courrier 6 jours sur 7.
Pourtant, le maillage territorial dont dispose La Poste, le passage quotidien du facteur et la maîtrise du «
dernier kilomètre » sont de formidables atouts permettant à l’entreprise publique de pouvoir contrer ses
concurrents notamment dans le secteur du colis. Car si les volumes du courrier s’effondrent (nouvelle
technologie et hausse suicidaire su prix de s affranchissements), le nombre de colis explose avec une
augmentation d’environ 30%. Déserter le terrain, c’est ouvrir une brèche à la concurrence.
Ce n’est également pas le moment de reculer sur ces missions, la crise sanitaire nous ayant démontré le
besoin de service public de proximité et le service public postal est dans nos quartiers, nos villes et nos
villages, nos campagnes, le garant de solidarité et de maintien du lien social.
Enfin, comment développer les nouveaux services proposés par la Poste si le nombre de tournées diminue pour les facteurs ? Un tel choix serait néfaste pour La Poste et sa pérennité économique, donc pour
l’avenir des postiers et leurs emplois. Rappelons qu’un jour de distribution en moins tel qu’il est envisagé,
c’est environ 25 000 emplois supprimés.
Se transformer, trouver des nouveaux relais de croissance et se diversifier, cela passe par le maintien des
missions de service public. Développement et Service public sont donc complémentaires ; affaiblir l’un
s’est entraver l’aut

En raison de la Covid-19, notre section syndicale doit s’adapter !
Si en adaptant et remplaçant notre réunion mensuelle au présentiel par une réunion
téléphonique, nous avons dû tenir compte de la situation sanitaire qui s’impose comme
un acteur majeur dans notre société aujourd’hui. Nous savons aussi que gouvernement, au ordre du Patronat, veut profiter de cette situation anxiogène pour nous faire
payer la crise sociale en devenir, dont eux seuls sont responsables
Et les premiers de corvées, dans ce cas-là, ce sont les retraités, ces soit–disant nantis,
ces boomers aux avantages exorbitants, ces « égoïstes » prêts à laisser une dette pharaonique aux générations futures, et j’en passe !
La réunion du 28 janvier qui a réuni autour d’un téléphone une douzaine de camarades et amis, l’a bien démontré : nos retraités ont peur, ont du mal à s’affranchir des
barrières sanitaires et sociales. Mais ils refusent quand même de se laisser guider par
celles-ci.
Les enjeux, présents et futurs, sont trop énormes pour laisser faire ce gouvernement de
Riches. Alors, à situations nouvelles, nouvelle organisation !

Nous continuerons à informer nos syndiqué(e)s par le moyen du PostHier, par mails. Nous recommandons chacun d’entre vous à prendre régulièrement des nouvelles des amis et camarades dont vous avez le téléphone.
Faites nous parvenir vos mails si vous ne l’avez pas déjà fait.

