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LA BOMBE H PRÉVENTIVE ? DEPUIS QUAND ? 

Zélensky demande à l'OTAN une frappe «préventive nucléaire » 

   contre la Russie…!  Les « préventives d’Hiroshima et de Nagasaki  

   ont coûté entre103 et 220.000 morts. …….VITE, LA PAIX ! 

 

L’ÉDITOUn rejet profond  
Les manifestations monstres des 19 et 31 janvier, celle du 7  février   
et un récent sondage démontrent un profond rejet de cette réforme 
qui s’inscrit dans une longue série de mesures antisociales. (71% des 
français la rejettent (+5). Plus de 60%  sont favorables à un blocage 
du pays (+5) - Et jusqu'aux retraités, jusqu’ici soit disant favorables 
et  qui se réveillent : 57% soutiennent les manifs (+17)  
 
Ce qui se dit aussi dans la rue, c’est la colère contre des mesures fis-
cales qui ne profitent qu’aux riches, contre l’austérité salariale pour 
le plus grand bonheur des actionnaires et des patrons, des réformes 
contre les plus mal lotis, au chômage ou au RSA , contre cette infla-
tion spéculative qui touche les plus défavorisés en premier.. 
Le gouvernement programme l’austérité pour le plus grand nombre; 
il saigne à blanc les budgets des hôpitaux et des communes. Et cette 
réforme des retraites est le point d’orgue de cette accumulation de 
méfaits libéraux. 
Alors, comment faire plus ? 
Bien sûr, en participant encore plus aux “grandes journées” déjà 
programmées (17février). Pour être encore plus, il faut se convaincre 
les un-es et les autres qu’il faut descendre dans la rue, si possible 
tous les jours et y compris le week-end: entre ex-collègues de travail 
bien sûr, mais aussi dans notre voisinage proche, dans nos familles, 
partout !  
Les syndicats doivent tenir toute leur place mais les syndiqués et les 
non-syndiqués aussi,  en convainquant toutes celles, tous ceux qui 
hésitent encore... 
La question est maintenant posée : devant un gouvernement qui se 
veut inflexible et avec le débat engagé à l’Assemblée, ces grandes 
journées suffiront-elles ? 
Du coup, le meilleur moyen de gagner, et de gagner vite, c’est de 
“monter le ton” ! C’est à la fois une évidence et une banalité : si tout 
s’arrête, alors plus rien ne sort des lieux de production, plus aucune 
richesse créée.  
Sans le travail, ils ne sont plus rien ! 

Alors, n’hésitons pas. 
On peut et on va gagner ! 

LE PANIER 
FRANCE BLEU, 

+15.6% 
…qui suit chaque mois, 
l'évolution des prix de 37 
produits du quotidien 
achetés par les Français 
pour leur consommation 
courante: produits 
alimentaires+ quelques 
produits d'hygiène et 
d'entretien. 
Le dernier indice fait part 
d’une augmentation de 
15.6% de janv. à janv. 

 

PARLONS  INDICE 
Notons que la part de 
l’alimentation dans 
l’indice officiel des prix 
Insee qui représentait 
158/1000 en 2021 ne 
compte plus que pour 147 
en 2022 malgré cette 
hausse. 
La part des loyers et des 
charges (eau, gaz, 
électricité, petits travaux 
d'entretien, etc.) reste « 
clouée » à 140/1000.  
Et, s’il n’y a plus la balle de 
tennis, il reste encore les 
tapis dans  les calculs de 
l’Insee ! 
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Où va la Poste ? 
La Poste a pour objectif de faire revenir les clients dans les  
bureaux de poste. Pourtant: 

 Elle supprime le timbre rouge incitant ainsi les clients à utiliser les ca-
naux numériques pour envoyer leurs courriers. 

 Elle supprime dans certains bureaux la possibilité d’effectuer des opérations en cash. 

 Elle supprime le service Western Union, transférant ainsi 4.3 millions de transactions (à l’extérieur 
des guichets du bureau de poste vers un DAB). 

 Elle supprime à une certaine catégorie de clientèle la possibilité d’avoir un conseiller dédié. 
Quand La Poste tente d’améliorer la satisfaction client : 

 Elle expérimente la distribution alternée du courrier. 

 Elle facture l’autorisation de découvert même si celui-ci n’est pas utilisé 

 Elle supprime bureaux de Poste de plein exercice et DAB, laissant la place à la concurrence  
comme à Marseille Ste Anne ou Marseille Mazargues par exemple. 

Mais que se passe-t-il à la tête de l’entreprise ? 
En prenant pour prétexte le Covid, La Poste n’a de cesse de nous répéter que la fréquentation des bu-
reaux de poste s’est effondrée; mais, à force d’appauvrir l’offre de services, il ne faut pas s’étonner que les  
Usagers que l’on a transformés en clients, boudent les bureaux. 
Et le postier est alors pris au piège. Il subit les choix de l’entreprise et se retrouve démuni face à des 
clients qui demandent des explications. 
La désaffection du Service public postal ne pourra que s’accentuer et il ne faudra pas en faire porter la 
responsabilité aux postiers ! 

 

L’art d’ignorer… 

… les pauvres  
La rage de l’indifférence. 330 000 personnes sont sans domicile fixe dans 

notre pays. Un Président disait même qu’il ne voulait plus de SDF dans 

la rue avant la fin 2017. 

2022, c’est 30 000 SDF supplémentaires en un an ! Parmi eux, 42 000 enfants ! Avec 1000 à 2000 ga-

mins qui dorment chaque nuit sur le trottoir.  

Dans un pays où 42 personnes confisquent à elles seules 545 milliards d’euros. La rage. 

(Source : Fondation Abbé Pierre 28ème rapport sur l’état du mal-logement en France 01/02/ 2023.) 

… le pain des personnes âgées 
Avec l’inflation, des personnes âgées n’auront plus de pain pour leurs repas à domicile. Le Conseil 

d’administration du CCAS de Lisieux (Calvados) a pris la décision, lors de sa révision annuelle des 

tarifs de portage des repas, de supprimer le pain « pour maintenir le tarif du plateau repas » des per-

sonnes âgées bénéficiaires.Plus de pain  pour ne pas rajouter 1 euro !  

Quelle honte, et faire payer 1 euro pour un petit bout de pain, c'est normal ça ??  

… les bébés SDF 

"Aujourd'hui en France, dans les services de maternité, on ajoute volontairement des nuitées aux 

femmes qui accouchent, de plus en plus nombreuses à être sans domicile fixe, pour éviter que les 

nouveaux nés ne se retrouvent directement à la rue !"( SourceC. à Vous)  

De cette société-là,on n’en veut pas !. 
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LES   AMENDEMENTS  FAPT/PACA 
 

Bravos aux 65  camarades des 3 syndicats de la FAPT qui ont débat-

tus, au cours de deux réunions (30 janvier et 6 février)   sur le projet 

de résolution du 53ème Congrès Confédéral de la CGT qui se tiendra  du 27 au 31 

mars 2023, à Clermont-Ferrand. Lors de ces réunions, 21 amendements portant 

sur 19 paragraphes  du document d’orientation ont été adoptés soit unanimement  

soit à une très forte majorité des présents.  

 

Il appartient à présent aux 3 syndicaux départementaux 13AP, 13T et 13F de les 

adopter en Commission Exécutive ou Bureau Exécutif  et de les transmettre en-

suite par voie électronique à la confédération 

 

Notre camarade Annie Berthollaz, déléguée au Congrès pour la  FAPT Paca 

(13/04/05/06/84)  sera chargée de porter ces amendements au  Congres  

 

Amendements au Thème 1 du projet de document d’orientation (Pour un syndicalisme 

de rupture et de transformation sociale dans un monde du travail en perpétuelle évolution) : 

 Sur la retraite, besoin de préciser « Retraite à 60 ans à taux plein » avec d’une part 37,5 
années de cotisation, la prise en compte des années d’étude, de recherche d’emploi et 
d’autre part de départ anticipé pour les femmes, le handicap et pénibilité 

 Sortir le travail du système capitaliste, lui rendre sa dimension émancipatrice 

 En plus de l’échelle mobile des salaires à rétablir,  insister sur les pensions de retraites 
à indexer sur les salaires moyens 

 La sécurité sociale, il faut supprimer les exonérations de cotisations sociales 
 

Amendements au Thème 2 du projet de document d’orientation (Pour la reconquête de 

nos forces organisées et de notre audience électorale) : 

 Plutôt que « confédéraliser les moyens syndicaux », il nous faut pousser la réflexion 
sur la mise en commun  de moyens syndicaux dans les UL, UD et confédération. 

 Insister sur notre exigence de services publics pour les transports et la communication 
et de mise en place de pôles 100% publics pour l’énergie, l’eau, le logement, la santé et le 
médicament, et aussi un pôle public financier assurés par des fonctionnaires au statut  
restauré. 

 La priorité au contact régulier afin de valoriser  la qualité de vie syndicale au service des 
revendications 

 Il nous faut favoriser la place des femmes tant dans la société que dans notre organi-
sation en visant notamment dans la CGT, la parité en termes de représentativité mais 
aussi et surtout en termes de responsabilités syndicales 

 Pointer que les employeurs ont toujours des devoirs avec les salariés partis en retraite no-
tamment en matière d’égalité de droits entre actifs et retraités  d’Activités Sociales 
et Culturelles et du Social  à financer par les richesses produites dans l’entreprise,  ce qui 
correspond à nos revendications :  comme pour les actifs, ouverture de toutes les offres 
du Portail Malin et  prise en compte par la Poste de la cotisation Mutuelle Santé pour les 
retraités 

 

Vous pourrez retrouver le détail de ces amendements sur le site des Retraités Poste 13 lors de la 

mise en ligne de ce journal….ou en faire une demande à la Section Syndicale ! 

Merci à Gérard Milani FAPT  Télécom, référent FAPT pour PACA, pour le travail effectué 

 
 

                    Les Post’ Hier                     N°277  Page3  



 

DANS MOM  PANIER, DEVINEZ QUOI QU’Y A? 
Selon l’INSEE, du fait de l’inflation sur les produits de 1ere nécessité (+16% 

env.).  les français ont vu leur consommation   alimentaire baisser de 4,6%,     

  Ils n’ont pas consommé aussi peu de viandes, de poissons et de légumes de-

puis 1960. L’ info’ ne  fait pas la une des médias. On se demande pourquoi ? 

 

LE TROU… dans la couche d’ozone, bientôt de l’histoire ancienne ? Selon 

l’ONU, ce voile protecteur contre les radiations solaires sera reconstitué au milieu du 

siècle, grâce aux engagements pris en 1987 à Montréal. 
 

Ailleurs dans le Monde - Ailleurs dans le Monde –Ailleurs dans le 
YÉMEN :Bientôt 8 ans de guerre au Yémen. Guerre ignorée par les bonnes âmes télé-

visuelles. 500.000 morts. Un enfant tué toutes les 10 minutes. Choléra. Famine. Vio-

lences. Viols. Pas un mot dans les médias. Parce que la France vend des armes (1,5 

milliard €) à l’Arabie saoudite ? 

ANGLETERRE :Après la grève massive dans l’éducation le 1er février, c’est au tour des 

infirmières et des ambulanciers de  mobiliser  plusieurs dizaines de milliers de gré-

vistes le 6 février, une journée  considérée par les syndicats comme historique. 

 

Les personnes âgées sont 

«  les bibliothèques de la vie passée ». 
Est-ce pour cela que la Poste  leur refuse toujours aux retraités de 

La Poste le bénéfice du Chèque-culture ? 

Une  offre  qui  reste en effet  réservée aux postiers actifs.  

Pourtant la modestie de son montant  2023 (25 euros) ne serait pas une dépense in-

surmontable vue les bénéfices annoncés par le Groupe (bénéfice net de 883 M€ au 

premier semestre 2022)  

Alors, c’est quand que vous allez donner ce Chèque-culture,  revalorisé vu les prix 

pratiqués dans le domaine de la Culture ?  
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