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L’ÉDITO     NOS DROITS  

               FONDAMENTAUX 
Dès le mois de décembre 2020, les prix de 
l’énergie ont massivement augmenté : + 41 % pour 
le gaz entre décembre 2020 et octobre 2021, + 21 
% pour le carburant, +v4 % pour l’électricité. La 
tendance s’est confirmée en 2022, l’envolée des 
prix de l’énergie nous ayant entraînés dans une 
spirale inflationniste jusqu’à atteindre des niveaux 
jamais vus depuis les années 1980. 
En janvier 2023, les prix de l’énergie ont ainsi crû 
de 16,3 % en glissement annuel, tandis que ceux 
de l’alimentation ont connu une hausse de 13,3 %. 
Le passage en caisse devient une épreuve… 
Pour beaucoup, il faut choisir : manger, se chauf-
fer ou se déplacer. En effet, situation inédite, plus 
de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté, dont un enfant sur cinq, et 7 millions 
doivent recourir à l’aide alimentaire. La fréquenta-
tion des Restos du cœur a augmenté de 12 % en 6 
mois,  
Six mois avant le début du conflit russo-ukrainien, 
le journal Les Échos s’inquiétait sur ces « traders 
pris dans la folie spéculative du prix du gaz ». 
Dans la même veine, les chaînes de distribution, 
profitant de leur position dominante sur les mar-
chés, ont spéculé sur les prix des denrées alimen-
taires ou ont augmenté leurs marges. 
Même son de cloche du côté des PME : pour les 
entreprises du secteur agroalimentaire, les coûts 
ont augmenté, par rapport à 2021, de 29 % pour 
les matières premières agricoles, de 26 % pour les 
emballages carton et plastique et de57 % pour 
l’énergie….. 
                                                                     Suite page 3 >>>> 

Lire notre article page 2 
 
Le Sénat a voté  le décisif ar-
ticle 7 reculant l’âge de départ à 
la retraite à 64 ans, tandis que 
les syndicats qui demandaient 
à rencontrer le président se 
sont vus opposer porte close 
par Emmanuel Macron. 
Une loi, pas encore adoptée dé-
finitivement par le Parlement, 
peut être non appliquée (le  
CPE en est un exemple).  
Si l’Exécutif a pu utiliser les ar-
ticles 49.3, 47.1 et 38 pour mu-
seler la parole des députés et 
sénateurs, il ne pourra pas mu-
seler les millions de français 
prêts à (re)descendre dans la 
rue pour crier leur colère et le 
refus de sacrifier les meilleures 
années de la retraite en bonne 
santé ou d’envisager pour leurs 
enfants et petits-enfants  et 
leur léguer une vie résumée à’  
chômage/boulot/caveau !’ 

     Le Peuple est  
        souverain, 
 faudra bien finir 
par l’entendre !!! 
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     Mais ce n'est encore rien, dans la famille La Honte de La Poste, nous 
avons connu lors de la commémoration Auzias, à 11h30 au Village de La 
Poste (mais pas celui des postiers semble-t-il !),   

 nous avons rencontré le dernier rejeton de la famille postale :   

Pas de Honte 
Ou plutôt, nous ne l'avons pas vu ! 

Venu fleurir comme nous le faisons chaque année depuis la Libération, la plaque d'Henri Auzias, fusillé par 
des Français  (Vichy) le 23 février 1944 à la centrale d’Eysses, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), après 
condamnation par une cour martiale du régime de Vichy. Henri était manipulant des PTT, syndicaliste CGT 
des PTT à Marseille,  militant communiste, résistant FTPF.  
Et nous avons trouvé grilles fermées avec donc impossibilité de déposer une gerbe au pied de la plaque se 
trouvant sous le porche, devenu aussi inaccessible qu'un camp retranché ! 
C'est dans la rue que nous avons rendu hommage à Henri et observé notre minute de silence.  Mais le 
cœur  en peine et l'estomac noué devant ce geste  honteux de la Direction La Poste 13 qui démontre une 

nouvelle fois son  mépris et ne sort pas grandie d'une telle attitude, quelque que soit son excuse. 

 

N’est pas Robin des Bois qui ueut ! 
En un an, les prix moyens des grandes marques ont augmenté de 

13,06% tandis que ceux des marques de distributeurs ont grimpé de 

18,7%. 

 Mais que cela n’empêche surtout pas la grande distribution de 

jouer les justiciers du pouvoir d’achat contre les méchants produc-

teurs ! 
                Et pendant ce temps-là...  
La forte inflation pousse de plus en plus de Français à se tourner 

vers l’aide alimentaire. En un an, les Restos du Cœur ont comptabi-

lisé    200 000 bénéficiaires de plus. Pour certains retraités, la pen-

sion de    retraite  ne suffit plus pour pouvoir se nourrir !  

A l’autre bout de la chaîne, l’Assemblée Nationale a voté CONTRE le 

repas à 1€ pour tous les étudiants            e 

 

1200€ pour tous, vite dégonflé! 
 

Entre 10.000 et 20.000 personnes » atteindront les 1 200 euros, selon Olivier Dussopt qui 
nous disait en décembre 2022: tout le monde touchera 1200 euros. Puis en janvier 1,8 
million de personnes sont concernés par les 1200 et mi-février il maintenait à 
l’Assemblée Nationale : 40 000 personnes auront 1200 avec notre réforme  
Sait-il lui-même qui sera concerné ? 
 En tout cas, on est loin des 1.200€ pour tous sachant que cela s’entend pour une car-
rière complète ! 
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L’ÉDITO       Suite de la page 1 

….. Et ce n’est pas fini : en 2023, la facture d’électricité et de gaz va être multipliée 
par trois par rapport à 2022 et par cinq par rapport à 2021, voire davantage. 

Que fait le Gouvernement pour tenter d’enrayer l’inflation, la 
spéculation et la perte de pouvoir d’achat ?  Où en est la pro-
messe de maintenir le pouvoir d’achat des retraités ? Où est le 
chèque alimentaire promis dès 2020 par le Président de la Ré-
publique ? On distribue les chèques (carburant, énergie..) a 
quelques-uns, comme on jette une aumône, au lieu d’une aug-
mentation généralisée des pensions!  
Même si, le prix des biens de première nécessité a moins aug-
menté en France que dans d’autres pays, mais il l’a tout de 
même fait dans des proportions sensibles. 
Et alors que de nombreux États ont mis en place des mesures 
de revalorisation des salaires, vous continuez de ménager le 
capital au détriment du travail.  
Ainsi, la France est, selon l’OCDE, le pays qui a subi la plus 
forte baisse des revenus réels au deuxième trimestre 2022, là 

où la majorité des autres pays ont progressé. Et, paradoxalement, alors que les divi-
dendes battent chaque jour des records, notre pays connaît une hausse de la pau-
vreté  inédite depuis de très nombreuses années.  
Manger à sa faim, se chauffer, se soigner, cela devrait constituer un droit fondamen-
tal et une priorité politique. C’est la pauvreté qu’il faudrait combattre, par un véri-
table blocage des prix alimentaires, par une augmentation des salaires, pensions  et 
des minima sociaux, par un tarif réglementé du gaz et de l’électricité pour tous et 
par la sortie du marché européen de l’énergie ; autant de mesures à même 
d’améliorer le sort de nombreux retraités ! 
 

 

PERDU, EN PANNE ET ISOLÉ… 

…AVEC UN PORTABLE PRESQUE VIDE 
Si jamais vous êtes perdu dans le bois pendant une randonnée, à pied ou en Vtt ou que 

vous êtes bloqués avec une voiture en panne dans un endroit peu fréquenté, etc. et que 

vous remarquez que votre téléphone portable est soit presqu’à court de batterie ou n'a 

pas de signal, voici un conseil qui pourrait très bien vous sauver la mise voire la vie. 

 AVANT de MANQUER COMPLÈTEMENT de BATTERIE :  

                     CHANGEZ LE  MESSAGE de la boîte vocale de VOTRE TÉLÉPHONE  

par un message qui donne votre position, l'heure, la date, votre situation (perdu, panne d'essence, voiture 

en panne, blessée ...) et toutes autres info qui permettront de vous secourir : si vous êtes resté dans la voi-

ture, si vous êtes à pied, en direction d'une ville, etc. 

Car vous ne  le savez peut être pas,  lorsque votre téléphone portable s'arrête de fonctionner, la boîte vocale, 

elle, fonctionne toujours et donc toute personne appelant votre téléphone pour vous joindre entendra le 

message et saura où vous chercher, où envoyer de l'aide. 
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Ailleurs dans le Monde - Ailleurs dans le Monde –Ailleurs dans le 

Cisjordanie :  En pleine journée, le 22 février, un raid de l’armée israélienne qui    re-

cherchait « trois suspects » a fait onze morts et une centaine de blessés à Naplouse.  

Si les Israéliens cherchaient des suspects,  pourquoi ne sont-ils pas juste venus les 

arrêter, plutôt que de viser une zone densément peuplée, un jour de marché ? » C’est 

le bilan le plus sanglant depuis vingt ans. 

Finlande: Le Parlement finlandais a approuvé l'entrée du pays nordique dans l'Otan.  

Une révolution, car depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Finlande avait 

une neutralité militaire  active. Un concept plus connu sous le nom de «finlandisa-

tion». 

 

Mr   l e 
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      Pendant qu'un grand patron reçoit une haute décoration de M Macron 

des centaines de milliers de personnes manifestent contre la réforme des 

retraites, Dans quel monde vit-on. Ce sont toujours les mêmes qui doivent 

se serrer la ceinture. Pourtant les profits des grandes entreprises (Cac 

40) explosent .Cet argent doit servir pour l'ensemble du peuple et non pas 

à ces seigneurs qui croule sous le pognon. Les experts nous diront que 

cette politique est la seule au lieu de satisfaire le plus grand nombre pour 

une politique juste .Une société ou les personnes ne seraient pas mis en 

concurrence comme actuellement. La chasse aux  militants et militantes, 

ces nouvelles  sorcièrs-es du XXI ème siècle pour patronat et gouverne-

ment, est ouverte pour le plus grand bonheur des actionnaires.                                   

Christian M… 

 

En ces moments de grandes mobilisations, 

tenez–vous au courant en consultant… 
 le site des Retraites CGT Poste 13 :   https://retraites-cgtposte13.over-blog.com/ 

 Le site de l’USR CGT13  http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/ 
le Facebook de l’UD CGT 13 :https://www.facebook.com/UDCGT13 
 

 CE N’EST QU’UN DÉBUT…. 
Après plus de 15 ans de discussions, les Etats membres de l'ONU se 

sont enfin mis d'accord sur le premier traité international de protec-

tion de la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent 

sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité.  Les délégués ont finalisé le texte au 

contenu désormais gelé sur le fond, mais qui sera formellement adopté à une date 

ultérieure  espérons que ce n’est pas renvoyé à la St Glin-glin et/ou un moyen pour 

noyer le poisson !) après avoir été passé au crible par les services juridiques et tra-

duit pour être disponible dans les six langues officielles de l'ONU. Le contenu exact 

du texte n'a pas été publié dans l'immédiat mais les militants l'ont salué comme 

étant un tournant décisif pour la protection de la biodiversité 
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