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OSEZ…
Osez humer le bitume.
Faites reluire les pavés sous vos pieds.

Descendez dans la rue, le 1er mai !
C'est là qu'ça s'passe ! (comme toujours!)

L’ÉDITO :

Ils devront
rendre des comptes !
Jour après jour, semaine après semaine, mois après
mois, la Macronie fait preuve de son incapacité à juguler la crise sanitaire, et porte la responsabilité de
dizaines de milliers de morts qui auraient pu être
évitées. Sans changement de cap radical, qui ne
pourra être que le fruit de la construction d’un rapport de forces par nos mobilisations, cette situation
peut malheureusement encore perdurer pendant
des mois, voire davantage. Après avoir affirmé qu’il
ne faisait « aucun mea culpa, […] aucun constat
d’échec », Macron a dû concéder, lors de son allocution télé du 31 mars, qu’il aurait « pu faire mieux »…
C’est le moins qu’il puisse dire ! Macron a toutefois
cherché à garder la face et à vanter son bilan,
n’hésitant pas à travestir la réalité et à mentir
effrontément, comme lorsqu’il déclare : «Nous avons
conservé la maîtrise de la situation à l’hôpital. »
Le cap des 100 000 morts du Covid-19 en France approche, qui ne manquera pas de susciter déclarations diverses, remises en question et colères — justifiées. Parmi ces morts, des milliers, voire des dizaines de milliers auraient pu être évitées si Macron
et son gouvernement n’avaient pas fait primer le
profit sur les vies. Notre santé, nos vies, sont des
choses trop sérieuses pour les laisser entre les mains
des capitalistes et de ceux qui les servent : tôt ou
tard, ils devront rendre des comptes, et le plus tôt
sera le mieux.
Mais pur sortir de la pandémie, nous devons imposer
des mesures d’urgence : arrêt des brevets, transparence et gratuité des vaccins ; partage du temps de
travail pour en finir avec le chômage et ralentir la
circulation du virus

L’exemple cubain
En matière de santé publique, Cuba occupe une
place de choix. L’excellence et l’efficacité de son système sanitaire s’explique surtout par une organisation liant la recherche au développement en cycle
fermé.
Malgré l’étranglement économique décrété par le
puissant voisin depuis plus de 60 ans, malgré les restrictions dans la vie quotidienne de la population,
Cuba a réussi à construire et maintient un système
de santé basé sur la médecine préventive en installant, jusque dans le plus petit village, des dispensaires, en formant médecins et infirmières en
nombre et de qualité, capables, aussi, pendant la
pandémie d’aller porter secours dans plus de30 pays.
Avec la Covid-19, la pandémie mondiale frappe
sauvagement l’Amérique latine et les Caraïbes. Des
morts sont ramassés jusque dans les rues, comme en
Équateur ou au Pérou, des cadavres à ne plus savoir
où les enterrer à Manaus, au Brésil.
Le virus a aussi frappé Cuba. Sauf que l’Île a limité
les retombées, en prenant des mesures drastiques
de confinement et surtout en mobilisant tout son
personnel soignant jusqu’aux étudiants en médecine
chargés, chaque jour, de sillonner les quartiers à la
rencontre des familles.
Cuba annonce pour les semaines prochaines la
production de 100 millions de doses du vaccin « Souveraineté 02 » et un objectif de vaccination de toute
la population avant l’été prochain. Alors que les pays
développés, comme la France, disposant d’industries
pharmaceutiques vont acheter ailleurs des vaccins,
un pays de dimension modeste, disposant de peu de
ressources naturelles trouve en lui-même la force et
les intelligences pour affronter la pandémie.
Qui fait mieux ?
(J. F. Dans Vie nouvelle.fr)
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Ils ânonnent «Covid», nous crions « Résistance» !
Nous

vivons une époque peu ordinaire, car
depuis un an nos façons de vivre et de penser
sont brouillées par une situation exceptionnelle appelé "Covid". Pendant qu'on ne pense
qu’à « ça », certains bouleversements se produisent dans notre pays dans une confusion
entretenue par les grands médias. Il nous déversent un produit bien conçu, pour nous enfoncer sur le repli sur soi et dans la morosité,
expliquant doctoralement et comme d'habitude : il n'est pas possible de faire autrement.
Pourtant une autre politique est possible
dans la 6ème puissance mondiale. Depuis des
mois, on déverse des sommes colossales
pour des raisons de "guerre sanitaire". Mais
nous, nous ne voyons toujours pas la fin du
tunnel, comme d'habitude. Les sommes allouées aux entreprises sans aucun contrôle
du gouvernement permettent à ces groupes
d'en faire à leurs bon vouloir. Et leurs profits
se multiplier. On ne peut que constater où
cela nous même :actuellement 9/100 de la population seulement ont été vacciné, Il faudrait, comme on l'impose à la population, des
mesures pour produire en grandes quantités

le vaccin, en suppriment les brevets sources
de profits tirés du « pognon de dingue» reçu
de nos impôt. Plus grave encore dans les
pays pauvres le taux de vaccination est de
0,1/100 cela met en danger la population
mondiale.
Il faut que nos syndiqué(e)s informent et militent selon leurs moyens pour combattre les
effets pervers de nos gouvernants. Cela demande de faire des efforts mais cela en vaut
vraiment la peine pour nous même et nos
descendants car chaque geste compte.
Nous sommes à une croisée des chemins et il
faut prendre le bon. Cela dépendra de nos initiatives car un grand danger plane sur la
France. Les idées d’extrêmes droites avancent à grand pas sous couvert de mensonges
et de racisme. Je ne crois pas que cela gêne
le monde de la finance et du grand capital.
L'histoire le prouve.
Face à toutes ces attaques il faut une riposte
de grande ampleur et nous aurons besoins de
toutes et tous, femmes et hommes de bonne
volonté avec pour chacun une tâche selon
ses
possibilités.
C.Mourier

Toi aussi, participe à la vie démocratique de ton syndicat.
Le prochain Congrès du Syndicat FAPT Poste 13 aura lieu les
17 et 18 juin dans les locaux de l’UD CGT 13
23 Bd Charles Nédélec – 13003 Marseille

IMPÔTS sur les entreprises,
la France à contretemps.
Alors que les USA et l’Angleterre vont augmenter leurs prélèvements sur les sociétés, Paris,
soucieux de rester compétitif, aux écoutes du Medef, réduit les impôts sur les entreprises.
En termes de timing, on pouvait difficilement faire pire. Alors qu’en France l’exécutif a arraché
à sa majorité une baisse de 10 milliards d’euros d’impôts sur les entreprises fin 2020, voilà que
les Etats-Unis et le Royaume-Uni prennent le chemin inverse. Et qu’un consensus international
se dessine pour mettre un terme à des décennies de compétition fiscale. La France, qui en
1981 portait au pouvoir un président socialiste quand le monde anglo-saxon s’engageait dans
un vaste mouvement de libéralisation de l’économie, serait-elle à nouveau à contretemps ?
Contre toute attente, le Covid-19 a remis les hausses d’impôts à la mode. Ces dernières semaines, la nouvelle administration américaine a confirmé son intention de relever d’un tiers –
de 21 % à 28 % – le taux de l’impôt sur les sociétés afin de financer son gigantesque plan
d’investissement de 2 000 milliards de dollars (1 680 milliards d’euros) dans les infrastructures.
Mieux : elle soutient désormais la mise en place d’une imposition minimale sur les sociétés à
l’échelle mondiale. Objectif : « Mettre fin à la course vers l’impôt zéro.
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Nous sommes des femmes et des hommes ….…

SOURIONS UN PEU

CONFINEMENT : la Poste organise
la non-accessibilité des Relais Poste
L’ouverture des relais poste commerçants sera par ailleurs
assurée par 1 850 commerces dits essentiels (sur un total de
2 827). Adieu donc le Service public de la Poste pour 35%
des ex-usagers devenus clients forcés dans ces boutiques au
rabais que voudrait nous « fourguer » la Poste à la place de
bureaux de pleins exercices et de proximités !

Malgré la fraîcheur de ces derniers NON ! Vous ne rêvez pas !
«Face à des caisses d'Etat qui se vident, le
jours, le printemps est bien là…
Impossible de le cacher. La température sociale est même
montée d’un cran.
À travers le pays, les chômeurs, les travailleurs sociaux, de la
santé, des fonderies, du commerce, de la fonction publique,
de la Poste et de l’énergie , les retraites dans 80 villes de
France dont Marseille se sont mobilisés pour exiger leur dû,
des pensions décentes pour toutes et tous , pour refuser les
injustices dont ils sont victimes, pour mettre en débat d’autres
solutions bien plus respectueuses de l’avenir de chacune et
chacun..
Pour imposer que le débat s’ouvre sur les solutions répondant
à la réalité des besoins exprimés, il n’existe pas d’autre chemin
Faire grandir encore la mobilisation en poursuivant notre effort quotidien, en multipliant les contacts et les échanges autour des propositions de la CGT.

FMI - Fonds Monétaire International- a livré mercredi 09/04/21 sa recette anti-crise:
augmenter les impôts des plus riches et des
entreprises qui ont fait de substantiels bénéfices pendant la pandémie afin de continuer à soutenir les plus vulnérables et aider les gouvernements à répondre à ces
besoins de financement.»

Le Rêve, c'est de croire
que les Etats vont s'y plier !
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Les salariés de la Centrale de Gardanne et de l’ex SAD
avec leurs Syndicats CGT, ont engagé un long combat pour la préservation d’activités essentielles, à savoir :
la production d’énergie et la distribution de la presse suivant des principes garantissant le pluralisme. En
cascade, ce sont des milliers d’emplois directs et indirects qui sont menacés dans les Bouches du Rhône,
alors que nos camarades portent des projets alternatifs qui ont besoin de financements pour aboutir.
Quand il s’agit de defendre l’emploi et de l’Avenir industriel du département ou la Liberté de la Presse, les
Retraités, de par leurs combats passés, ont toujours répondus « Présent ! »
C’est pourquoi, les Retraités de l’USR des Bdu R, mais aussi la direction de la Section Syndicale des Retraités de la Poste 13 s’associent à l’initiative de l’Union Départementale CGT 13 qui lance

une

souscription avec l’objectif de récolter 200 000 €.

Pour se faire, nous sollicitons votre participation et nous lançons une
GRANDE LOTERIE SOLIDAIRE avec de nombreux lots :
TV, tablette, centrale vapeur, blender, rafraichisseur d’air, aspirateur, sèche cheveux,
abonnements Vie nouvelle….. à la clef !
Participez à la caisse de solidarité, demandez vos billets ( 2€ ) en découpant et renvoyant le bon ci-dessous avec votre chèque de règlement à l’ordre de :
CGT USR 13. Pensez à indiquer Loterie Gardanne/Sad

NOM …………………… Prénom ……………
Adresse :
Je joins mon règlement de : …….euros

Je participe à la LOTERIE SOLIDAIRE
A hauteur de ……..BILLETS à 2€ =…….. euros
A l’ordre de CGT USR 13

Une réunion téléphonée
… mais aussi en présentiel !!!
Comme vous l’avez peut-être su, une erreur dans la date
s’est glissée dans la dernière parution du Post Hier. Reste
que le N° de téléphone à appeler est le même, que le jour est
le même, que le siégé du Syndicat est toujours à La Rose,
seul la date change, le 29 au lieu du 28 et le 29 avril tombe
bien un Jeudi cette année !

Appel au

01.58.72.44.12
Nous vous certifions que le Covid ne se transmet pas de
notre téléphone au vôtre ! Alors… APPELEZ !!!

