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DES CONFLITS TOUJOURS EN COURS, TOUJOURS PLUS RAVAGEURS

L’ÉDITO La fin d’une époque
… la fin du facteur ?
La fin d’une époque… la fin du facteur ?
La Poste vient d’annoncer la suppression du timbre rouge au
1er janvier 2023.qui sera remplacé par
une "e-Lettre" dématérialisée. Ce dernier
permettait théoriquement une distribution en 1 jour contre 3 pour le timbre
vert.Elle sera commercialisée à partir de
1,49 € (pour 1 à 3 feuilles) contre 1,43 €
pour la Lettre prioritaire aujourd’hui. Le
tarif timbre Vert ne changeant pas (1,16
euro)

L’ avis du Parlement, c’est
pour du beurre ?
La France s'apprête à livrer de 6 à 12
nouveaux canons Caesar à l'Ukraine prélevés sur une commande danoise.
Dis Macron, il se prononce quand le Parlement ? (tout acte de guerre doit avoir
l'aval du Parlement en France)

La Valse des Chèques

Après le « Chèque Charité Energie », Macron veut mettre en place un « Chèque
Charité Transport » de 50 euros pour les
Gueux.
Les Profiteurs de Guerre et autres holMême si l’effondrement du flux de cour- dings de l’Energie peuvent dormir tranrier est une évidence, même si les contextes environnementaux quille, Manu est là pour les protéger.
et technologiques peuvent prétexter une bifurcation économique de la part de l’entreprise, il faut garder à l’esprit que C’est dans Le Progrès
moins de courrier = moins de facteurs. L’alternative principale
mais pas un progrès
de cette baisse de trafic ne doit pas être la suppression de
Référendum en Suisse:
postes.
les femmes devront travailler un an
C’est la mort à petit feu des métiers de proximité au profit de de plus avant la retraite portée de
quelques automates ou autres e-services. Et puis que fait-on 64 à 65 ans - Le Progrèsdes usagers souffrant d’illectronisme ou vivant dans les zones
blanches, de nos aînés dépassés par cette avancée numérique ?
VITE DiT :
Pensez à baisser
Comment maintenir un service public universel si on ne donne
votre chauffage à19° et mettre un
pas les moyens de ses ambitions ?
col roulé !
Les choix stratégiques de La Poste doivent prendre en compte Parce que…. Faute d’infrastructures
le volet humain à travers le maintien des emplois à la Poste, afin suffisantes, pour permettre aux spectade rendre aux facteurs le rôle social qui était le sien et à La teurs hébergés dans les pays voisins
Poste de maintenir le Service Public pour retrouver sa place d’assister aux matchs, le Qatar a prévu
de 1ere entreprise dans le cœur des français
des navettes en avion avec un décollage
toutes les 10 min. soit quelques 4.800
rotations de prévues !
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13ème Congrès de l’Usr .CGT
Introduit par un rapport remarquable de Claude Mas, Secrétaire départementale
brillamment réélue, ces 2jours de congrès ont permis un engagement militant fort
dans les débats et les décisions.
Débats en prise directe avec la situation sociale avec une volonté partagée de
stopper et de dépasser les attaques patronales et gouvernementales avec notamment la volonté de participer, avec les actifs et sur nos propres revendications aux
mouvements annoncés et à venir mais aussi de porter ensemble une démarche de
transformation sociale :
Exigence de Services Publics de proximité
Exigence de Transports publics gratuits pour les usagers avec la décision de manifester lors des réunions de la métropole (Bus, Métro et Tram) ou/et du Conseil régional (Train) et prendre d’assaut, un jour
à définir, tous ensemble les transports en communs avec un slogan proposé par Annie « les Anciens sautent la barrière »
Le Numérique dans des Services publics de qualité et comment accompagner les Retraités
La Communication au travers des réseaux sociaux et nossites Internet
Les 75 ans de la Sécurité Sociale et le 100% Sécu que nous ambitionnons
L’augmentation des pensions, salaires et minima sociaux et pas quelques miettes
Participation au processus de lutte UCR après le 29 septembre notamment autour des retraites
complémentaires AGIRC et ARCCO (30 à 60% de la pension des salariés du Privé) avec le 6/10, jour du CA,
une manif à Paris de l’IDF et des départements voisins et le 26/10 des manifs dans chaque département
devant le MEDEF afin d’obtenir au minimum 7% d’augmentation.
La délégation de la Section Retraités Poste était représentée par Annie Bertholaz, Jocelyn Jauffret, Daniel
Cimmino et Patrick Marti. Notre camarade Annie a été élue au Bureau Départemental de l’USR 13.
Notre Section à la base d’une proposition d’action(Les Anciens sautent la barrière), concernant la Gratuité
des transports/ la Libre circulation pour tous.Nous avons présenté un bilan de notre activité et une invitation à prendre résolument le cap de l’utilisation des moyens modernes de communication (Réseaux sociaux Facebook et sites) sans pour autant abandonner le présentiel et les contacts dans les lieux de vie et
points de rencontres. Nous avons tenu à la présentation de LSR, son origine, ses buts et ses activités.

HEY MANUsi t’entends pas, tu peux lire !
Les seules personnes favorables à la réforme de la #retraite
sont ceux qui ne sont pas concernés.
En gros pas grand monde. Et on devrait l'accepter?
Le rapport de force doit changer. C'est la majorité des
français qui doit guider sa volonté à la minorité
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PAS QUESTION D’EN DEMANDER PARDON !
Sans vouloir offenser la défunte Reine d'Angleterre, ses funérailles ont coûté la bagatelle de 35 millions
d'€. Les peuples crèvent la faim pendant que les milliardaires vont dans l'espace en touriste.... Voilà la
richesse des nantis exposée à la face du monde.....C'est à vomir que je constate impuissant à la démesure
des richesses qui existent dans ce bas monde.... Ça va durer ainsi très longtemps sans que l'on puisse les
supprimer d'un pouvoir qu'ils se partagent?

JE DIS ÇA…JE DIS RIEN !
Rétropédalage dans l'indignité d'un jeu sur la misère étudiante!!!
Le Crous de Strasbourg organisait un concours permettant aux étudiants de remporter jusqu'à deux mois de repas gratuits.
Mais face à la polémique, il a finalement décidé de l'annuler.
C’EST ELISABETH QUI LE DIT

…

En France on ne lit
plus Hugo
mais on fabrique
des Misérables.

"Le prix du tabac va augmenter
Téléconsultation pour ne pas comme l'inflation sinon cela voudrait
encombrer les urgences parce dire que le prix baisserait " E. Borne:
qu'on ne veut plus investir dans
l'hôpital public : BIEN
Les pensions elles, n'ont pas augTéléconsultation pour un arrêt
menté comme l'inflation, cela veut
de travail : PAS BIEN
donc dire que les pensions ont baissées ?

DÉSINTOX :

LES PAUVRES NE PAIENT PAS DE TAXES ET D’IMPÔTS. C’EST FAUX
Tous paient au moins la TVA et certains d’autres impôts et taxes. Les personnes en précarité paient comme tout le monde la TVA sur tout (alimentation, énergie ...) qui représente la moitié des recettes fiscales de l’État. Les 10
% des personnes les plus modestes consacrent 12 % de leur revenu disponible à la TVA, contre 5 % pour les 10 % les plus aisées. Par ailleurs, les bas revenus qui dépassent 11 431 € de revenu fiscal de référence pour une personne – jusqu’à 13 224 € par an,
on est sous le seuil de pauvreté – paient la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui participent au financement de la
Sécurité sociale.
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LA COMMUNICATION POUR TOUS DANS LES MÊMES CONDITIONS !
La Poste met en place une Nouvelle Gamme Courrier avec la suppression du timbre
rouge sous sa forme physique au profit d’une version dématérialisée. Quid de l’accès à
l’affranchissement pour les personnes les plus fragiles qui n’ont pas internet ou qui vivent loin d’un bureau de poste ?
Comme nous l’avons souvent rappellé, le service public n’a pas pour objet d’être rentable, cependant, il doit permettre à tous les citoyens et usagers de pouvoir communiquer dans des conditions d’accessibilité et financières identiques pour tous.

DU BON USAGE DES MOUTONS
La gouvernance Macron joue
les nounous en incitant les
Français à s'habiller pour
l'hiver.
Admettons... dans ce cas,
deux mesures s'imposent :
1. Relocaliser les productions
de l'industrie textile.
2. Augmenter les pensions et
salaires pour que nous puissions acheter des vêtements
de qualité ...
Histoire de s'amuser un peu,
on pourrait utiliser les jardins de l'Élysée pour élever
les moutons et les tondre... ce
qui serait plus judicieux que
de nous tondre !

NOS PARENTS SE SONT BATTUS POUR L’AVOIR.
NOUS NOUS SOMMES BATTUS POUR L’A CONSERVER.
ON SE BATTRA ENCORE POUR QUE NOS PETITS
ENFANTS EN PROFITENT.
Nous parlons bien sûr de la retraite et de la « mauvaise » réforme que veut nous imposer Macron.
D’ores et déjà, la riposte des retraités est en marche.
-Le 6 octobre, journée en direction du Conseil
d’Administration de l’Agirc/Arrco (Paris) qui doit définir la valeur des points quiconstituent le montant
de la retraite complémentaire des retraités du secteur privé, soit 13.2 millions de personnes.
-Le 26 octobre c’est partout et sur l’ensemble des
départements, des actions, rassemblements, manifestations en direction du Medef pour porter nos exigences par rapport aux retraites complémentaires
qui représentent entre un quart et un tiers de la pension totale. Pour les cadres, ce sera souvent entre la
moitié et les deux tiers.

Il y avait 140.000 personnes sur les boulevards…
Mais Occurrence ( le fameux cabinet de comptage indépendant) est passé chez
IFOP donc maintenant le comptage c'est OPIF : 29.500 manifestants.
Prochaines manifestations de rattrapage : les 27 octobre et 10 novembre 2022

Financement de la Sécu à coup de 49.3
Jeudi 20 octobre. Dès l’ouverture de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la
gauche a fustigé un cadre budgétaire restreint alors même que hopital public bascule dans le précipice,
que l’accès aux soins se dégrade, que les secteurs de la petite enfance et de l’autonomie sont en crise.
Puis, sans grande surprise, le couperet est tombé vers 18h30 : deuxième 49.3 en 2 jours, le gouvernement
passe en force et le texte est validé.A nous maintenant de lutter pour préserver le précieux héritage
d’Ambroise Croizat !

à

