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 EMBAUCHEZ ! ! En France le taux de chômage des jeunes at-

teint 21.8% (l’un des plus élevé en Europe chez les moins de 24 ans). 

Il manque des milliers d’emplois à la Poste. Mais Macron a une idée 

lumineuse: reculer l’âge  de la retraite à 64 ans !  

 

L’ÉDITO : PRENDRE DU RECUL : 

         LE    SYNDICALISME    RETRAITÉ ! 
Souvent, on nous  et on se pose la question : pourquoi retour-
ner ciel et terre pour des problèmes qui semblent bien éloignés 
de notre jardin syndical ? Pouvoir d’achat, retraites, pensions, 
perte d’autonomie, pourquoi pas, mais les problèmes de trans-
ports, de logements, de loisirs, de sport, de culture, etc, est-ce 
bien dans vos cordes ? 
. La première réponse est banale : c’est parce que les adhé-
rents, dans  leur diversité,  politiques, philosophiques, reli-
gieuses l’ont décidé  en Congrès. Une diversité que nous culti-
vons et dont nous sommes fiers. Nous y veillons tous. Encore 
plus en temps ces temps, propice à toutes les divisions. Nous 
pourrions aussi retourner la question : serions-nous un syndi-
cat digne de ce nom si nous ne nous préoccupions pas des pro-
blèmes, des inquiétudes qui assaillent les retraité.e.s ?  
Cela paraît simple à dire mais... mais alors pourquoi tant de 
débats  sur ce sujet dans les réunions ? En fait, cette contro-
verse pose avec force la question de la place et du rôle du syn-
dicalisme retraité dans la société et dans la CGT. Autonome ou 
dépendant ? Syndicat de plein exercice ou section syndicale 
sous tutelle du syndicat ou d’une Union locale ?  
Loin des questions de principes ou statutaires (beau sujet à dé-
bat également) nous sommes là au cœur du problème, et sa ré-
solution conditionne, selon nous, l’avenir du syndicalisme re-
traité. Au départ en retraite, on ne quitte pas seulement 
l’entreprise, on quitte aussi les revendications liées à la vie 
dans l’entreprise. Les revendications n’ont pas disparu pour 
autant, elles sont multiples et diverses. Pour être efficace, ne 
faut-il pas être au plus près des préoccupations des retraités. 
N’est-ce pas une façon de répondre à la question essentielle : à 
quoi sert le syndicalisme retraité ? L’avenir du syndicalisme re-
traité sera dans sa capacité à prendre en compte les doléances 
des retraités et plus largement de la population : alors parlons 
pouvoir d’achat, perte d’autonomie, mais aussi déserts médi-
caux,  hôpitaux, services publics, vie dans les quartiers, trans-
ports gratuits, restauration à la Poste, libertés individuelles et 
collectives…  
Parlons-en et agissons ! Rendez-vous…. 

Fête de Fabrégoules le jeudi 23 sep. 2021 

 

Un pilier s’en est allé 
Ce 6 juillet 2021 nous avons appris 

une bien triste nou-
velle, le décès de 
notre cama-
rade Jean- Marie 
ROCHE qui a long-
temps travaillé au 
Centre de tri de 
Marseille Gare et fut 
un «pilier CGT»de 
la Brigade B. 

Certes on s’y attendait mais 68 ans 
c’est trop jeune,  on espérait quand 
même. Nous étions nombreuses et 
nombreux  à l’accompagner une 
dernière fois le 12 juillet !  
Jean-Marie restera dans nos mé-
moires comme un garçon toujours 
prêt à se lever contre les injustices 
de ce monde. Membre de la CE du 
temps du syndicat de la Médit, 
membre du PCF, élu au restaurant, 
il a été, jusqu‘ à ces derniers temps  
un pilier des réunions mensuelles  
et des mobilisations des Retraités 
CGT Poste 13. et  ses interventions 
tombaient toujours juste ; il savait 
remettre la discussion sur les bons 
rails au bon moment !  
Nous sommes toutes et  tous très 
attristés, très peinés par sa dispari-
tion précoce.   
Nous présentons à son épouse, sa 
fille, à  toute sa famille et proches 
nos sincères condoléances. 
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ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ : 

VOTE BLOQUÉ, LA HONTE EN MARCHE !  
1,2 million de personnes sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé 
(AAH). Cette allocation, dont le montant est en dessous du seuil de pauvreté, 
est destinée à compenser l'incapacité à travailler des personnes handicapées, 
mais elle est versée sous conditions de ressources de l'autre membre du couple. 

Le 17 juin, à l'Assemblée nationale, il s’agissait d'en finir avec la prise en compte du revenu global du couple pour le 
versement de cette allocation, mesure réclamée par de nombreuses associations. Par le dispositif du vote bloqué, 
c'est-à-dire le refus d'amendements et donc le refus d'expression des parlementaires, le gouvernement a contraint 
l'Assemblée nationale à voter sur sa version du texte, qui prévoit encore un abattement forfaitaire et va continuer à 
pénaliser les handicapés en couple en les contraignant à être toujours à charge de leur conjoint. Une honte ! Comme 
pour la réforme des allocations chômage (suspendue pour l'instant !) la réforme des APL, celle des retraites (on en 
reparle !), c'est toujours dans les poches des pauvres que ce gouvernement récupère de l'argent. Les riches, il leur a 
supprimé l’impôt sur la fortune et il les gave d'argent public. M-R  P…I

 

Le  e-commerce plus cher !   
Avis aux e. consommateurs habitués à dénicher les bonnes af-
faires sur le Net: commander un produit en ligne et se le faire 
livrer depuis l’étranger coûtera bientôt bien plus cher. 
A compter de ce 1er juillet, l’ensemble des colis en provenance d’états 
non européens seront taxés dès le premier euro, en application d’une di-
rective européenne de 2017. Jusqu’à présent, si la valeur de l’envoi était 
inférieure à 22 euros, aucun impôt n’était appliqué. L’enjeu financier est 
de taille compte tenu de la place de plus en plus importante de l’e-
commerce en France et des plateformes de ventes en ligne depuis le dé-
but de la crise du Covid. Concrètement, pour un colis en provenance de 
l’étranger dont la valeur est de 10 euros, l’Etat appliquera une taxe de 20 %, et facturera donc 2 euros 
de TVA, pour un total de 12 euros.  Une somme à prévoir pour éviter toute mauvaise surprise au 
moment de la réception car dans certains cas (livraison d’un ordinateur acheté sur un site étranger 
qui facture hors taxe, par exemple), la facture pourrait s’envoler ! Encore une fois une taxe de plus 

pour des euros en moins dans nos portemonnaies !  
 

    Passez  au Privé,  la concurrence  fera  baisser les prix ? 
Le 1er juillet, le tarif du gaz a augmenté de 10%. Depuis l’ouverture à la concurrence exigée 

par l’UE qui devait faire baisser les prix, ceux du gaz et de l’électricité ont augmenté respecti-

vement de 80% et 60%.Marre de payer pour les actionnaires ? Vite, renationalisez ! 

PS : On a les mêmes effets (méfaits ?) à la Poste : le prix du timbre rouge a plus que doublé  

 depuis 2010 de 0,58 € (01/07/2010) à 1,28 € (01/01/2

LE FIOUL ET L'ESSENCE FLAMBENT !  

Plus de 22. centimes  € en un an À plus d'1,50 euro le litre 
de sans-plomb 95, jusqu'à 1,60 le 98, nous sommes  reve-
nus aux prix de novembre 2018 qui avaient déclenché le 
mouvement des Gilets jaunes .... À l'heure où le Gouver-
nement  nous encourage à partir en vacances en France, se 
rend-il compte du coût que le trajet représente pour les 
ménages (essence + autoroute), un gros trou dans le budget  
Les vacances ne sont déjà pas possibles pour 4 Français sur 
10 à cause du chômage, alors avec la hausse du carburant 
cela ne va pas s'arranger ! L'État qui prélève 70% de taxes 
sur chaque litre pourrait alléger la facture !  

Un gagnant chez 
nos retraités 

 
1. TV Led………………… ..N°… 1441 
2. Tablette………………. ..N°… 1492 
3. Centrale vapeur…… ..N°… 0494 
4. Blender    chauffant ..N°… 0099 
5. Aspirateur sans fil…. N°… 1281 
6. Rafraîchisseur d’air..N°… 2152 
7. Sèche-cheveux……....N°… 0908 
8. Cuit vapeur……………N°… 0811 

9. 10 AbonnementVie Nouvelle..N°… 0706/ 0857 

Tous les gagnants  avaient pris un Bon 
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Pélissier C 



 

 La Poste doit participer à notre Complémentaire  Santé  

 
SIGNEZ ET RENVOYEZ LA PÉTITION JOINTE 
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SUR MON AGENDA 

                   

                   

SI VOUS AVEZ RATÉ…. 
                             LA RÉUNION MENSUELLE DE JUIN 2021 

 
Sachez que notre nouvelle secrétaire si elle reste encore avec un pied 
chez les Actifs est rentrée de plein pied dans la Section Syndicale des Re-
traités avec toute l’énergie et le dynamisme qui commençait à 
s’essouffler parmi les Anciens ! 
 

Après une séance de « remue tes doigts » pour 
mettre sous plis le matériel pour Fabrégoules, 
après l’analyse rapide du récent congrès de la 
FAPT et s’être réjouit de l’engagement  de jeunes 
au syndicat, d’un rappel rapide de l’activité de 
ces derniers mois, nous nous sommes résolu-
ment tournés vers l’Avenir en préconisant la 
mise à jour d’un plan de travail pour les 6 mois à 
venir ( Jocelyn doit nous le présenter à la Ren-
trée) et envisager d’autres axes d’actions avec 
notamment la volonté de s’orienter vers des ré-

unions par bassins d’habitations afin de mieux « toucher » les cama-
rades éloignés de Marseille et du syndicat. Aller aussi à la rencontre des 
retraités avec nos revendications sur le pouvoir d’achat, la santé, les 
transports par exemple. Nous nous efforcerons aussi, à la Rentrée, de 
mettre en œuvre des moments conviviaux lors de nos heures mensuelles 
(repas, pétanque, etc.) 
 
 En attendant, nous profiterons du calme de la période estivale pour 
TOUS les jeudis – ou presque-   au syndicat à La Rose, mettre en place 
toutes ces propositions ! 
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