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Même pas à hauteur…
hauteur…
Quand la Poste s’occupe de rompre l’isolement de ses retraités, tout
d’abord elle ne répond pas à une de leur revendication qui est la
GRATUITÉ de l’abonnement téléphonique mais en plus, elle
propose des tarifs certes en baisse par rapport aux autres
consommateurs (mais de quelques euros seulement !) mais ceux-ci
restent encore beaucoup plus élevés que les prix pratiqués sans
ristourne par ses concurrents !
44 ou 48 euros pour des abonnements mensuels (avec Internet),
une « ristourne » de 1 ou 5 euros par rapport aux tarifs de bases
applicables aux non postiers, c’est loin des 19,99 €/mois proposés par
d’autres opérateurs…
Sachant qu’une des préoccupations majeurs à la retraite est le
Pouvoir d’achat, quelle a été votre réaction quand vous avez reçu
cette offre de la Poste Mobile ?
Cela devrait nous motiver pour exiger avec plus de force,
la prise en compte par
La Poste de l’abonnement téléphonique.

Hollande pour le SMIC à 1875€ net !
Le gouvernement Ayrault vient de plafonner les
salaires des dirigeant des entreprises publiques
(où l’Etat est majoritaire) à 20 fois le salaire mini
de l’entreprise, soit : 450 000 € /an.
Ce qui suppose que le salaire minimum dans ces
entreprises s’établirait à 1875 €/mois.
Comme quoi le SMIC à 1700 € brut (1300€ net)
n’est plus une "utopie" (dixit Chérèque)

Et à quand le Minimum Vieillesse égal à
1/20 des parachutes dorés et autres
retraites chapeaux de nos chers
dirigeants ?
RAPPEL

Ce Journal t’intéresse ?
Il a un complément : le SITE du Syndicat.

Le changement c’est quand ?
Quand nos pontes de la DOTC s’apercevront qu’au
dehors de leur citadelle de silence et de mépris,
il existe des hommes et des femmes qui ont donnés
les meilleures années de leur vie pour que la Poste
reste fidèle aux valeurs des PTT.
Et ces retraités ils aimeraient enfin être entendus et
vous parler des changements qu’ils attendent mettre
en avant aux travers leur Fédération lors de la
Conférence sociale des 9 et 10 juillet prochain.

Mais avant ?
On les ouvre ces portes de la rue Monge
pour nous laisser rentrer et discuter de nos
revendications
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
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En Hongrie, en mars dernier, un site internet
d'extrême-droite avait publié une copie d'un
certificat provenant du cabinet médical de
recherche génétique Nagy Gén Diagnosztika.
Ce certificat attestait qu'un député du Jobbik,
dont le nom n'a pas été révélé, n'avait « aucune
trace génétique d'ancêtres juifs ou roms».
Le parti Jobbik et le Front National sont
membres fondateurs de l’Alliance européenne
des mouvements nationaux (AEMN).
Pour ceux qui pensent encore que le FN et ses
alliés européens sont des partis fréquentables
***********************************************************************************************************************

Trouvez l’erreur …
D’anciens terroristes, ayant exercé leurs talents sur
des Français et pris les armes contre la République,
font l’objet d’étranges marques de reconnaissances.
En 2006, « le lieutenant déserteur Michel Alibert,
premier chef de l’OAS à Constantine », reçoit la
Légion d’honneur. En avril 2007, la même distinction
est accordée à « l’ancien sergent déserteur Gérard
Baudry », jadis poursuivi par la justice pour ses
exploits en Algérie. Nouvelle décoration décernée, en
mai 2011, au « sous-lieutenant déserteur JeanFrançois Collin, président d’une association
d’anciens condamnés et détenus de l’OAS »
Mais les bonnes manières ne s’arrêtent pas là.
L’Etat a aussi permis aux anciens de l’OAS de reconstituer leur retraite pour les périodes
clandestines durant les quelles ils n’avaient pu cotiser... Grâce à une loi de 2005, ils ont
déposé devant la Commission de l’indemnité forfaitaire — où siège un ex-chef de l’OAS
d’Oran — plusieurs centaines de dossiers. Cette mesure, évaluée à 800 000 euros,
profitera à 67 terroristes ayant dû s’exiler pour échapper à la justice.
Pour certains, la gratification atteindra le montant - non soumis à l’impôt - de 30 000 €.

Et pendant ce temps là et pour nos Retraités
Sanctionnés/Recalculés, c’est + de 70 000 euros qu’on leur demande
de rembourser en moyenne !
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C’ÉTAIT AU SIÈCLE DERNIER : Petites et Grandes
Histoires des conflits qui hantent nos mémoires.
Cet ouvrage rassemble les interventions et l’intégralité des débats du
colloque organisé à Lyon le 17 juin 2004 ; 84 témoignages sur la grève
par ceux qui l’ont vécue, des photos, documents d’archives etc.
Un ouvrage indispensable pour celles et ceux qui souhaitent se
rappeler de bons souvenirs ou en savoir plus sur cette grève.
* A commander auprès de l’IHS CGT PTT - case 545 - 263 rue de
Paris - 93515 Montreuil cedex. 18 euros, 195 pages

Vivre une grève de l’intérieur : Chronique de la
Grève de 1974 au Centre de Tri de Marseille-Gare.
Notre Camarade Francis. M… a noté, avec méthode et
application, tout ce qui s’est passé durant ces journées dans le
Centre de Tri. C’est devenu un Cahier abondamment rempli de
faits précis, mais aussi de détails et d’anecdotes, On y
découvrira les espoirs et les angoisses d’un « jeune » militant aux
prises avec sa première grande grève.
Une occasion pour certains d’un agréable retour en arrière.

Si vous souhaitez consulter ce document rare,
prenez contact avec le Syndicat.

AU JOUR LE JOUR

"L’urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai"

VOTRE JOURNAL
PAR COURRIER ELECTRONIQUE >
Vous voulez recevoir les Post’Hier au format PDF ou Word ?
Envoyez un Courriel à retraites.cgtposte13@hotmail.fr en indiquant votre choix

******************************************


L’Argent est le nerf …. d’une Fête réussie !
Pensez à régler vos vignettes au Syndicat.
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Que reste-t-il face aux Médias ?
Depuis la sortie de nos services, nous vivons notre appartenance à la CGT, notre
militantisme autrement. Loin souvent de toutes discussions syndicales, nous n’avons
pour beaucoup, que les liens tenues crées par les tracts, les journaux et autres
pétitions que nous envoie le syndicat départemental pour faire face à l’avalanche des
infos souvent distillées par des soit disant experts ou des journaleux aux ordres !
Notre rêve et notre envie c’est de créer un autre moyen de communiquer avec nos
adhérents : nous avons déjà assis la parution des Post’Hier, nous nous sommes
« branchés sur les moyens modernes de communications » en lançant notre site sur le Net. Pour autant cela ne
suffit pas à la mobilisation et à l’action de, sinon tous, disons une majorité de nos syndiqués.
Nous avons la naïveté ( ?) de croire encore qu’une pétition – à condition qu’elle soit suffisamment signéeaccompagnée d’une bonne manifestation – où les RG sont obligés d’annoncer des chiffres conséquent – reste
pour les retraités que nous sommes le meilleur moyen de mobilisation..

Y aurait-il d’autres moyens auxquels nous n’aurions pas pensé ?
C’est la question que nous te posons en souhaitant tes remarques et observations
car comme dit le Sage : « De la discussion jaillit la Lumière ! »

Le vrai changement…
Que ce soit dans la Chiraquie ancienne ou la Sarkozy
libérale avancée et alors qu'ils défendaient l'intérêt
général, nombre de militants syndicaux ou associatifs ont
fait l'objet de sanctions pénales ou disciplinaires et pire de
licenciements.
Et pourquoi pas, comme ce fut le cas en 81 et 88 une
amnistie pour tous les militants qui ont été condamnés ces
dernières années dans le cadre de leur activité ? Et si l’on
veut acter un réel changement dans ce domaine, il faut

immédiatement arrêter des poursuites
disciplinaires en cours, exiger le retrait
des empreintes génétiques des fichiers de
police, recueillies à l'occasion d'enquêtes
et de procédures judiciaires et lever toutes
les s sanctions frappant des salariés, des
agents publics, ou des étudiants.
Au fait François ? Notre camarade F.Fiori
attend son amnistie depuis … 1996 !

…C’est quand on cessera de criminaliser l’action syndicale !

Ordre du jour
Compte-rendu de la journée d’action de l’UFR le 7 juin 2012
Compte-rendu de la réunion des secrétariats de France Télécom, Service Financiers et La Poste du 14 juin
Compte-rendu de la réunion régionale de la FAPT du 21 juin

