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Les  250  vus  au  travers  les  divers  logos 

 

L’ÉDITO :     Façon  Devos : 
pas le car de Caen mais celui des Milles 

Moins bien sûr que Devos , mais lui il n’avait pas Les Post Hier à 
faire parvenir à nos 249 syndiqué(e)s, une manière que nous 
avions trouvée, décidée et mise en place dans les années 
2007/2008 si je me souviens bien.  
On atteint le 1/4 de Mille avec l’envoi de ce numéro. En atten-
dant le retour au pays  avec le car des Milles,  le brave Emile lève 
son quart  pour fêter  l’évènement,  en attendant probablement 
et sans réel espoir de le voir,  le  millième  numéro que l’on at-
teindrait  probablement dans une dizaine d’année.  
Drôle d’aventure qui dure quand même sachant qu’au départ on 
s’était fixé pour objectif un journal à »périodicité variable » car 
on ne savait pas si l’aventure allait durer 
Et puis, de numéros en numéros, on a atteint le numéro 100 et je 
me plais à citer les mots du Secrétaire du syndicat (qui avait fait 
l’édito pour l’occasion) «Malgré tout, je pense que ce journal manque 
de la participation d’un plus grand nombre de nos syndiqué(e)s, nous 
sommes plus de deux cent et seulement trois ou quatre ont participé à son 
élaboration. Pourtant nous avons tous quelque chose à dire ou à redire, 
un coup de gueule, de cœur à faire passer…» 
Je me plais à le citer parce que, hélas, pas grand-chose à changer 
entre temps ! Et les appels aux Hommes des Lettres restent sans 
échos !  
Puis, un numéro 200 et même un 200Bis, dont tout le monde ce 
souviens avec plus de 20 camarades qui se sont racontés, qui ont 
raconté leur nouvelle vie de retraité : un grand moment de fraî-
cheur et de renouveau journalistique. 
  
Alors pour ce numéro 250, on va rester modeste, juste un chan-
gement dans le logo d’entête, et toujours le même appel à des 
possibles « écrivains »  d’autant plus que nous touchons depuis 
deux-trois ans une masse importante de nouveaux syndiqués re-
traités et parmi eux se trouve peut-être le futur «concepteur, le 
papa, la cheville ouvrière, le rédacteur en chef, le metteur en 
ligne, dans tous les sens du terme. » (je cite toujours)  
 

En attendant, je vous souhaite une Bonne lecture ! 
 SVPat 

Le car des Milles 

 
Le quart d’Emile  

 

Le ¼  de mille 

 
 Et si la plume  

      te démange… 

 
de dénoncer, t’insurger    

râler ou/et proposer,      

envois ton article au   

Journal par @mail          

ou par la Poste ! 
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Si par manque d’inspiration, par fatigue ou par lassitude, on était obligé de faire du « 
Tout image », croyez- vous que ce serait plus simple de trouver l’image-choc  que 
d’écrire, avec le poids des mots, un petit article bien saignant ?  

       

 
 

               
 

 

            
 
Mais, un dessin, le plus réussi soit-il, réalisé  par un dessinateur le plus doué du mo-
ment, ne remplacera jamais l’enrichissement et les analyses que l’on peut tirer à la 
lecture d’un texte, d’un article ! 
Enfin, c’est ce que nous pensons et c’est pourquoi nous  continuerons à vous adresser 

Les Post Hier, ce lien tenu mais indispensable avec les syndiqués ! 
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Le temps est compté… 

De la COP1 à la COP26 en passant par la COP25  
pour aller à la COP… Il ne suffit pas d'aller dans la 
bonne direction, encore faut-il y aller à la bonne vi-
tesse ! Et le temps est compté ! 
Les jeunes générations l'ont bien compris qui se 
sont engagés massivement dans cette cause ! 
 

Qu'attendent donc nos dirigeants pour 
être à la hauteur des enjeux ?! 

 

 

Le mal de notre société….   
Comment concevoir une société qui accepte de 

mieux payer un vigile qu’une infirmière ?  

Au nom de quelle crise sanitaire et autoritaire  peut –

on arriver à payer un agent de sécurité 300E de plus 

qu’une infirmière diplômée?  

Comment admettre que les Héros d’hier se retrouvent 

Parias aujourd’hui, exclus de leur travail qu’ils ont 

accomplis sans faille pendant la première vague ? 

EXPLIQUEZ-MOI,  JE COMPRENDS PAS TOUT !  

 

 

 Les Murs n’ont plus honte  
Il y a  un peu plus de 30 ans, lorsque le Mur 

de Berlin est tombé, il existait une douzaine 

de murs de séparation de ce type sur la pla-

nète. Et en 1989, après les événements de 

Berlin, on a pu se dire que les murs, c’était 

fini, C’était le passé.  

En fait, c’est à peu près l’inverse qui s’est 

produit, en particulier depuis les attentats 

du 11 septembre 2001. On compte au-

jourd’hui entre 60 et 75 murs dans le monde, 

soit déjà construits, soit en cours de cons-

truction. En ce XXIe siècle, ces murs ont 

changé de nature, ils sont devenus Anti-migrants et, un outil de communication politique. 

L’Europe  se barricade contre les afflux de migrants. Murs en Hongrie, en Grèce, en Lituanie, 

dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Et cette évolution est d’ailleurs perceptible un 

peu partout dans le monde, par exemple avec le mur des États-Unis à la frontière avec le Mexique 
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Des nouvelles de la >>>>  
On sait maintenant que les bénéfices tirés de 

la vente des billets vendus aux retraités,     

reviendront à notre Section pour financer    

le voyage de nos représentants  à la Manifes-

tation unitaire des Retraites du 2 décembre 

2021 à Paris. 

 Raison de plus, pour participer à 

la souscription  nationale ! 
 

Dans la sacoche… du retraité-e 

Il serait bon pour ce 250eme de vous rappeler les   revendications que nous 

avons miss régulièrement en avant  à la Section Syndicale  Retraités CGT 

Poste13. Certes, le pouvoir d’achat, la santé, le logement  demeurent en tête 

de nos préoccupations   

Et d’abord,  pourquoi  devrions-nous perdre à la retraite, les maigres con-

quis obtenus en tant qu’actifs ? Téléphone, carte bleue,… 

En premier lieu, et ça compte énormément dans le budget du retraité, la cotisation mutuelle et la part de 

la Poste qui disparait.  

Nous demandons que cette  prise en compte perdure et que La Poste  participe, au même 

niveau que les actifs,  à 50% de la cotisation des complémentaires-santé,   pour  tous  les 

retraités,  en ne lâchant rien de notre revendication : une Sécu  à 100%!pour  tous ! 
La retraite, c’est le temps des loisirs, des découvertes, des voyages  et de la culture parait-il, sauf  pour La 

Poste et son service social où le Portail Malin  échappe en grande partie à ses  retraités!  

Nous demandons à bénéficier de la totalité des annonces  Portail Malin au même titre 

que les actifs.  

Revendications que nous demandons au syndicat FAPT Poste de 

mettre dorénavant dans tous les préavis de grèves départementaux. 

 

Une de reportée…           

      …  l’’autre  d’annoncée !                                                                
LES RETRAITÉ-ES SE MOBILISENT 

POUVOIR d'ACHAT 

GRATUITÉ TRANSPORTS  

La  distribution de tracts au      

métro Castellane, reportée pour 

cause de pluie, a été fixée au 

MARDI   30   NOVEMBRE  2021 

Rendez-vous est donné 

à 10H- Métro Castellane                                                                                   

SOYONS    NOMBREUX ! 
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