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Une corde pour les Premiers de Corvée ?  
L’offensive pour contraindre les soignants à la  vaccina-
tion s’intensifie par médias interposées !  
Une musique qui consiste à montrer du doigt  et à  trai-
ter d’assassins,  ceux-là même qui il y a un an étaient 
applaudis tous les soirs pour leur engagement et leur 

dévotion.  Demain les enseignants puis toute la population ? 
 

L’ÉDITO : Vivre avec …  
On est en train de vivre vraiment n'importe quoi .... Des étudiants  feront 
les tests salivaires dans nos écoles élémentaires.  Et tout le monde va faire 
comme ça le travail de quelqu'un d'autre ..??.  Hier applaudit à 20h, au-
jourd’hui sous les opprobres des médias et du gouvernement par ce qu’ils 
refusent le diktat de la vaccination  obligatoire !  I l’ va falloir réfléchir  
Camarades, à ce qu'ils sont en train de nous faire vivre ! D'une part sur 
nos libertés et cette manière catastrophique qu'ils ont de gérer la pandé-
mie ! Ça fait un an qu'on vit cette situation  et avec eux,  on  n’est pas en-
core sorti de cette auberge espagnole ! Ils nous font peur, ils ancrent la 
peur en nous ! Ils nous culpabilisent. Nous sommes les fautifs alors qu'ils 
gèrent cette crise depuis le début comme des brêles. On ne peut plus rien 
faire ! Ils ont supprimé tout ce qui pouvait  encore nous épanouir ! ..... 
Comme beaucoup je vis très mal la situation, je  suis désolée mais cela me 
fait penser " à travail, famille, patrie "...!  Et c’est contre  ça que je continue, 
malgré les difficultés, de lutter .Je pense sérieusement qu'il va falloir ap-
prendre à vivre normalement ou à peu près normalement avec ce virus.....  
Je suis prêt à porter le masque même pour aller dans les spectacles, les 
concerts, les cinoches, les musées ....mais surtout faut qu'on vive ! Si nous 
ne sortons pas cette inertie, ce que l'on vivra ensuite sera bien plus grave 
après ce que nous sommes en train de vivre maintenant ! Vous allez voir 
l'addition qu'ils vont nous faire payer ensuite si nous ne nous réveillons 
pas rapidement car même s’ils jurent sur leur grands dieux qu’ils ne tou-
cheront pas à l’épargne des français, ils envisagent quand même de 
« transformer cette épargne en consommation ou en investissement dans 
les entreprises ». Une fois de plus, c’est en lorgnant en direction des 
« boomers » ces nantis de retraités  que le Gouvernement pointe le doigt 
et les désignent aux yeux des plus jeunes comme si les retraités étaient 
responsables de leurs études sacrifiées, de leur précarité, du chômage de 
masse.  

Oui, nous voulons VIVRE  AVEC  ce virus et ne plus en avoir 
peur mais le combattre en se soignant et se protégeant. 
VIVRE  AVEC et  offrir à notre jeunesse une autre perspective 
que celle que voudrait lui imposer cette société libérale. 
VIVRE  AVEC des pensions décentes permettant à tous les  re-
traité(e)s une fin de vie heureuse ! 

VITE DIT : 

  

1 AN DEJA !  
 Le virus a un an et il fait ses 
nuits de 18 h à 6 h. Il va à 
l'école et parle déjà l'anglais, 
le brésilien et le sud-africain 
et il fait du rugby de haut ni-
veau.  Ça grandit tellement 
vite à cet âge-là ! 
 

EPARGNE  
La crise du Covid 

est particulièrement 
inégalitaire…. 

Les 25 % des ménages  
français les plus aisés  

ont épargné un peu plus 
de 10.000 euros en 

moyenne l'an dernier, 
 selon l'Insee. Les 25 % 
les plus pauvres n'ont 
mis de côté que 218€. 

 

VITE NOTÉ 

31 MARS 2021 
MANIFESTATION 

Appel de l’intersyndicale  

des Retraites des B du R 
 10H30 de la Porte d’Aix à 

Marseille qui ira jusqu’à 
l’ARS au 132  Bd de Paris 

où l’intersyndicale  
prendra la parole 
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CA CRAQUE DE PARTOUT ! 
 

La mise en scène de la pandémie, toujours 
presque parfaite, orchestrée par le pouvoir pour 
maintenir l’inquiétude et éloigner notre attention 
des choix économiques qui sont à l’œuvre, se 
fissure. 
 
Il suffit de tendre l’oreille pour entendre le cri 

sourd de la camisole de la fatalité qui craque. 
Il monte de ces territoires que cette politique entend 

sacrifier. 

Ill monte de ces professions empêchées de vivre et de travailler. 

Il monte de ceux qui n’ont plus les moyens d’assurer leurs missions, leurs études. 

Il monte de ceux que leur salaire ne suffit plus à faire manger. 

Ils en ont peut-être trop fait… ces grands groupes complaisamment gavés d’argent public. 
Ils profitent de ce magot pour accélérer les restructurations, leurs délocalisations, les fermetures 

en toute impunité. 

Nous savons que finalement l’addition nous sera présentée… 

 

 La multiplication de luttes dans diverses professions cette dernière semaine, démontre 

que les consciences bougent.  Des luttes  en cours (occupations des lieux de  culture,….) ou 

annoncées comme notre Journée d’action des Retraités  à l’appel de 

l’intersyndicale des 9, dans le cadre d’une action nationale du 31 mars 2021 

 

 

 
 

où l’intersyndicale des  9 prendra la parole ! 
 
Que l’idée que nous pouvons gagner fait son chemin. Elle ne gomme pas totalement le senti-

ment d’impuissance. C’est à lui qu’il nous faut nous attaquer pour rendre irrésistible le mouve-

ment qui se construit. 

Un objectif qui nous interdit tout raccourci. 

En premier lieu celui de se laisser tenter par les sirènes de la division syndicale, privé/public 

pour faire vivre le tous ensemble. 

 

Un objectif qui nous oblige à poursuivre notre effort quotidien, à mul-

tiplier les contacts, les échanges par tous les moyens dont nous dispo-

sons  pour mettre en débat les propositions de la CGT. 
 

Et si chaque syndiqué amenait un ou deux amis avec lui à la manifestation ? 
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→ Rendez-vous 10H30 Porte d’Aix à Marseille pour se rendre  

               en  cortège à l’ARS-Marseille  132 Bd de Paris  
 

http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/9999.jpg
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/9999.jpg
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/9999.jpg


 

                       Les Post’ Hier                    N°235 
 

La silver économie a rapporté 525 millions d’€ en 2020 
 FACTEURS / Une évolution radicale du métier qui en désarçonne certains.  Cette évolution ne me 
dérange pas, même si on doit reconnaître que pour les usagers ça peut constituer un gros change-
ment », « Nous réalisons beaucoup de prestations (portage de repas, de médicaments) auprès des 
personnes âgées qui sont d'ailleurs de plus en plus considérés comme des clients, Auparavant, l'arrêt 
chez une personne âgée faisait partie du travail du facteur. Désormais on facture le service. »  

 

Deux exemples du séparatisme:  

Le séparatisme des riches : Quand ils sont condamnés, il y a ceux 

qui peuvent s'exprimer au  JT de 20h sans contradiction : Sarkozy , 

Carlos Ghosn, Balkany …. 

Le séparatisme des autres : Les Gilets Jaunes, les syndicalistes,  les 

lanceurs d'alerte n'ont eu droit à rien d'autre que du mépris. 

 

ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX ! 

L'avenir des agences postales, notamment dans les zones rurales, constitue une des interroga-

tions majeures sur l'avenir du réseau postal. Rappelons que l'aménagement des territoires est 

une des missions de service public assignées à La Poste. Mais là aussi les choses pourraient 

changer. En soulignant que « 60 % des points contacts ne recevaient que dix personnes par 

jour en moyenne », Philippe Wahl, PDG de La Poste, sous-entend qu'une évolution est néces-

saire. Et d'insister : « La fréquentation est la clé. Quand une piscine municipale n'accueille plus 

de public, elle ferme. » Une entreprise de services, c'est d'ailleurs comme cela que le PDG de la 

Poste, envisage l'avenir. 

Aidez-nous  

à atteindre l’objectif !  
 
Tu as certainement reçu l’appel à la souscription 
lancé par  l’ UD CGT 13  pour venir en aide à deux 

projets audacieux menés par deux entreprises en lutte dans notre 
département :  l’ex-SAD (distribution de la presse) et la Centrale 
thermique de Gardanne L’objectif de cette souscription, 200.000€ 
est certes audacieux, mais  à la hauteur du sérieux des projets et 
réalisable dans la mesure où il représente 6€ par syndiqués. 
Alors, s’en attendre, participe toi aussi à cette belle bataille pour 
l’emploi et la ré-industrialisation de notre département, source de progrès social,  

en envoyant ton chèque au syndicat,  à  l’ordre de CGT AP13. 
Pense à mentionner « Souscription Centrale/Sad » dans le  mes-
sage  au dos du chèque. 
  

ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE ET ILS L’ONT FAIT ! 
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Réunis en meeting à la centrale thermique de Gardanne le jeudi 11/03/21,  
250à 300   militant(e)s CGT de tout le département et de délégations na-
tionales ont défendu la convergence des #luttes industrielles et salariales 

 

« Ce  sera  leur  Vietnam » 

 
Lors du meeting, Olivier Mateu, secrétaire général CGT 
des Bouches du Rhône, a laissé entendre que sans revi-
rement de Gazel Energie, le site gardannais se dirige-
rait vers une occupation  « à la dure. » 
« Les camarades de Gardanne portent des projets d’une 
grande intelligence, qui intègrent la réponse aux be-
soins, les enjeux environnementaux, nous allons les 
mener au bout »  « Je l’annonce officiellement. A la date 

d’annonce de l’occupation de la centrale de Gardanne, nous transférerons les locaux 
UD CGT Bouches du Rhône à Gardanne, et ce sera le Vietnam pour ceux d’en face ! » 

 
En prolongement de la Journée d’Action Nationale des Retraités 
du 31 mars, il est  d’ores  et déjà  annoncé une Journée de lutte et 
de mobilisation dans les B.d.R le 8 avril 2021 à l’appel de plu-
sieurs fédérations  
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