Les Post’ Hier

N°106
2015 Semaine 20

Retraité(e)s CGT : Indigné(e)s mais pas Résigné(e)s .4144171717

Journal à périodicité variable des Retraités et Préretraités CGT SAP 13.Syndicat des Activités Postales
55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille -+--+- Tel : 04.91.11 60.95 Fax : 04.91.02.69.69

Courriel retraites.cgtposte13@hotmail.fr Site http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/

*
Pour recevoir le Post’Hier au format numérique (PDF), je fais parvenir mes coordonnées à : retraites.cgtposte13@hotmail.fr
NOM……………………… Prénom………………………
@Mail …………………………………………….
*

Je ne vais pas me taire parce que…

Les directions d'entreprises freinent l'accès des retraités aux activités sociales et culturelles qui
deviennent inabordables pour nombre d'entre eux compte tenu de leur niveau de pension : autant d'opportunités de vie sociale en moins.
Les retraités exigent les mêmes droits que les salariés en activité en matière de pro*
duits financiers et de téléphonie, d'activités sociales et culturelles.

Pensez à signer, faire signer et RENVOYER la CARTE PETITION
qui vous a été adressée et que nous remettrons en Préfecture.
Ou venez la porter à la MANIFESTATION le 4 juin 2015

Renseignement pris!
On croyait le quinquennat de François Hollande condamné à l’insignifiance et aux
promesses non tenues.
Mais le 5 mai 2015, avec le vote de la loi sur le renseignement*devient historique
Il est le mandat de la défaite de la liberté des français… et le vote des députés par
une large majorité est sans surprise mais plonge tous les démocrates dans une profonde inquiétude.
*La loi relative au renseignement instaure une surveillance généralisée de la population dans un cadre extrajudiciaire. Elle permet notamment de collecter, en temps réel chez les opérateurs, les données de connexion
des internautes à l’exception des contenus des conversations. Elle prévoit également la possibilité d’installer,
directement sur les réseaux des hébergeurs ou fournisseurs de services, des algorithmes permettant de détecter des “comportements suspects”.

En instrumentalisant le terrorisme à des fins démagogiques et en mettant en place une société de contrôle, à la Big Brother, – figure métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la surveillance, ainsi que de la réduction des libertés, héros du livre- culte de science-fiction d’Orwell « 1984 »-,
le gouvernement socialiste finit de clouer le cercueil de la démocratie représentative.
Peu importe que les électeurs qui, en 2012, ont voté contre Nicolas Sarkozy ne l’aient pas fait pour que
François Hollande aggrave la politique liberticide de son prédécesseur, peu importe que les associations
et les professionnels, de la quadrature du net à la CGT Police, dénoncent l’inefficacité annoncée de la loi
sur le Renseignement, peu importe enfin que l’amputation des libertés des français soit une victoire incontestable pour les terroristes, eux qui sont les ennemis déclarés des droits de l’homme ;
Pour assurer sa survie, la Vème e république, privée de légitimité et embourbée dans les affaires, se défait de ses derniers atours démocratiques et mute vers le totalitarisme. Que la dictature ne soit pas encore
une réalité est un fait mais c’est un fait aussi que tous les outils de la dictature se mettent en place.
Et quand on pense que l’extrême-droite n’a jamais été aussi proche du pouvoir, alors nous viennent de
véritables visions de cauchemars

On peut penser que ce mardi 5 mai 2015, à l’Assemblée Nationale, les défenseurs de la liberté ont perdu une bataille.
Mais tant que nous resterons mobilisés, nous n’aurons pas perdu la guerre !
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Les organisations des Retraités FAPT et UGFF-CGT RETRAITÉS de la
Fonction Publique de l’Etat:

JOURNÉE D’ACTION LE 4 JUIN 2015

Pour notre part FAPT Poste 13, nous avons décidé un
RASSEMBLEMENT devant la Direction régionale, 29 rue de la République à 10h00
avec demande d’audience pour remettre nos revendications spécifiques à notre corporation

Des iPads pour les seniors avec la poste *
Business : L'initiative est proposée par Apple et IBM : 1000 tablettes seront dans un premier
temps distribuées à un prix modique.
Les deux sociétés ont noué un partenariat stratégique pour distribuer, avec la Poste ….., *1
tablettes iPad spécifiquement conçues pour les seniors du pays. 1000 tablettes seront dans un premier temps
distribuées à un prix modique dès octobre prochain, l'objectif étant d'en distribuer 5 millions d'ici 2020.
Les tablettes embarqueront des applications conçues par IBM pensées pour
les seniors comme des outils de gestion de leurs prises de médicaments, des
programmes d'exercices physiques adaptés et des régimes alimentaires.
L'interface sera également adaptée à cette population, avec des textes en
grands caractères.
Apple et IBM ont annoncé qu'ils pourraient développer l'initiative dans d'autres pays comme les Etats-Unis
qu’ils expérimentent pour l’instant. *1….au Japon !

Astiques tes boules …

Concours de Pétanque FAPT 13
Boulodrome de Chateauneuf les Martigues
Concours en Triplette choisie par poule et consolante

Tel : 04.91.11.60.95 Mail :cgt.poste13@orange.fr
Jean-Paul : 06.83.18.55.88
Roger : 06.59.33.30.70
Je dis ca , je dis rien… ….
OMELETTE SUCREE
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 2 œufs
- 3 cuillères à soupe de sucre en poudre
- 3 cuillères à soupe de farine
- 1 verre de lait

Préparation de la recette :
- Battre les œufs puis ajouter le sucre en poudre, la farine et le lait.
- Bien mélanger le tout pour qu’il n’y ait pas de grumeaux.
- Mettre dans une poêle avec un morceau de beurre
- Cuire les 2 côtés.
- Lorsqu’un côté est cuit, retourner ( il vaut mieux la rouler ) l'omelette à l’aide
d’une assiette. …mais une idée pour terminer nos Heures Mensuelles !
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Prenons les devants !
Lors de l'hommage national au 70eme anniversaire de la Sécu (si jamais
il est rendu!!!!!...) attendez vous encore, et ceci malgré l'énorme travail
fait pour rétablir la vérité historique, à ce qu'ils disent que la Sécurité Sociale a été fondée par Pierre Laroque (comme il est dit souvent).
Ce qui est curieux c'est que lorsque l'on parle d'une loi on donne toujours
le nom du ministre qui l'a promulguée et non de l'obscur fonctionnaire qui
y a participé comme on dit Loi Macron, Loi Juppé ou Loi Weil par
exemple.
Et ben non, là on vous dira loi Laroque, de celui qui n'était que le fonctionnaire de Croizat (son directeur)
Ben oui quoi on ne va pas donner à une institution enviée dans le monde
entier et que socialistes et droite cassent le nom d'un communiste.
Et pourtant c'est lui, lui le bâtisseur de ce beau conquis social de janvier 1946 à juillet 1946 alors qu'il est ministre
communiste du travail et de la Sécurité Sociale (de nov 45 à mai 1947) ,. On vous parlera encore de De Gaulle...
oui mais De Gaulle avait déjà démissionné ( 15 janvier 1946) lorsque Croizat après avoir créé les lois (de création
de la Sécu (mai, juin 1946) mit en place les caisses avec la CGT et le peuple de France.
De plus De Gaulle sera le premier à la casser en octobre 1967 avec ses ordonnances qui suppriment les élections
démocratiques des caisses, cassent la Sécu en trois branches et établissent le paritarisme qui donne la gestion aux
patrons.
Juste une petite vérité à rétablir: Pierre Laroque n'était donc , et j’en demande pardon par avance à tous les commis de France, que le Commis aux écritures qui mit en forme l'ordonnance portant création de la Sécu du 4 octobre 1945 qui est une émanation directe du CNR et de la réflexion et conception collective menée sous la maitrise
d'œuvre de Croizat dès sa nomination comme président de la commission du travail à l'Assemblée consultative
(juin 1943) du Gouvernement provisoire de la France à Alger.
C'est sûr que c'est dur d'admettre cela et surtout l'actualité brûlante et la modernité d'un homme comme Croizat à
l'heure où droite et socialistes veulent privatiser ce bien national qu'est notre belle Sécurité Sociale.
Michel Etievent

Ce sera, parait-il, une année à moustiques
Les moustiques et le citron
Un insecticide naturel pour éloigner les moustiques en quelques minutes
et retrouver des nuits tranquilles
> > 1. Prenez un citron vert, coupez-le en 2.
> > 2. Plantez-y quelques clous de girofle, et placez le tout au centre de la maison.
L'odeur est un répulsif naturel efficace que les moustiques détestent.
Ça leur donne instantanément envie de quitter les lieux.
Par LADIA

Les Banquiers
Depuis qu’ils n’ont plus
Le sens de l’Amour
Perdu avec le sens de l’Humour
Ils font des affaires
Ils s’affairent
Tant à Faire

Ces rapaces hiboux
Veulent nous mettre à genou
Au diable notre misère
Dans la balance
l’Argent pèse
Ils font des affaires
Ils s’affairent
Tant à faire
Tant qu’à faire.
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rage
Eloge des syndicats

Puisque chacun prétend se soucier
de l’envol des inégalités, pourquoi
cette analyse du Fonds monétaire
international (FMI) est-elle passée à
ce point inapercue (1) ? En raison
de ses conclusions ? Dans une étude
présentée en mars dernier, deux
économistes issues de ce temple du
libéralisme relèvent « l’existence
d’un lien entre la baisse du taux de
syndicalisation et l’augmentation
de la part des revenus les plus élevés dans les pays avancés durant la
période 1980-2010 ». Comment
expliquent-elles ce lien ? « En réduisant l’influence des salariés sur
les décisions des entreprises »,
l’affaiblissement des syndicats a
permis d’« augmenter la part des
revenus constitués par les rémunérations de la haute direction et des
actionnaires ».
Selon ces économistes du FMI,
« une moitié environ » du creusement des inégalités que les libéraux
préfèrent traditionnellement attribuer à des facteurs impersonnels
(mondialisation, technologies, etc.)
découlerait du déclin des organisations de salariés. Doit-on s’en étonner ? Quand le syndicalisme, point

d’appui historique de la plupart des
avancées émancipatrices, s’efface,
tout se dégrade, tout se déplace. Son
anémie ne peut qu’aiguiser l’appétit
des détenteurs du capital. Et son
absence,
libérer
une
place
qu’envahissent aussitôt l’extrême
droite et l’intégrisme religieux,
s’employant l’une comme l’autre à
diviser des groupes sociaux dont
l’intérêt serait de se montrer solidaires.
Or l’effacement du syndicalisme ne
tient ni du hasard ni de la fatalité.
En avril 1947, alors que l’Occident
s’apprête à connaître trente ans de
prospérité un peu mieux partagée,
Friedrich Hayek, un penseur libéral
qui a marqué son siècle, dresse déjà
la feuille de route de ses amis politiques : « Si nous voulons entretenir
le moindre espoir d’un retour à une
économie de liberté, la question de
la restriction du pouvoir syndical
est une des plus importantes. »
Hayek prêche alors dans le désert,
mais quelques décennies plus tard,
grâce à l’intervention directe — et
brutale — de deux de ses admirateurs, Ronald Reagan et Margaret
Thatcher, lors de conflits du travail

marquants (les contrôleurs aériens
américains en 1981, les mineurs
britanniques en 1984-1985), le
« pouvoir syndical » a rendu l’âme.
Entre 1979 et 1999, le nombre annuel de grèves impliquant au moins
mille salariés passe aux Etats-Unis
de deux cent trente-cinq à dix-sept,
celui des jours de travail « perdus »,
de vingt millions à deux millions (2). Et la part du salaire dans
le revenu national recule... En 2007,
sitôt élu président de la République,
M. Nicolas Sarkozy fait à son tour
voter une loi restreignant le droit de
grève dans les services publics.
L’année suivante, il pavoise tel un
gamin hilare : « Désormais, quand
il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit. »
En bonne logique, l’étude du FMI
aurait dû insister sur l’urgence sociale et politique de renforcer les
organisations de salariés. Elle estime plutôt qu’« il reste à déterminer si l’accroissement des inégalités
dû à l’affaiblissement des syndicats
est bon ou mauvais pour la société »... Ceux qui ont déjà une petite
idée de la réponse en tireront sans
effort la conclusion qui s’impose.

par Serge Halimi, avril 2015 Le Monde diplomatique

On s’informe, on débat, on agit
************************
Actions et Manifestations du 4 juin
Congrès du Syndicat Poste 24/25 juin
A bâtons rompus ……
.
Pour des raisons évidentes d'organisation, nous avons
besoin de connaître le nombre de participants au repas :
TELEPHONEZ au 06.09.43.73.33 ou au 06.83.18.55.

