N°40 2012-Semaine 47

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

Journal à périodicité variable des Retraités et Pré-Retraités 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 : 04.91.69.99

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

Sommaire
Page :: 1 ::
Les « changements qui déchantent » se heurtent au
mur des manifestations
USR 13 bouge
Page :: 2::
Du Sud au Nord
1/3 renoncent à se soigner
Prix du Timbre
La Coop
Page :: 3::
Après le suicide d’un guichetier, lettre ouverte à Bailly
Page :: 4 ::
Ce n’est pas au siècle dernier : Notre article fait des
vagues
Mohamed Yaqoubi
Le bout du tunnel
Prochaine Réunion 17/01/13

USR 13 bouge
- Le 20 novembre 2012 a débuté la Campagne USR
« Fiscalité –Retraités 13 »
avec une distribution d’un
tract devant le Centre des
Impôts rue Borde
13008 Marseille
la remise des réclamions en sa
possession et une conférence
de presse)

Les « changements qui déchantent » se
heurtent au mur des manifestations
Faut-il croire le bruit qui court sur la Canebière ou bien est-ce une galéjade:
les agents de la DCRI de Marseille compteraient uniquement les personnes
"badgées" et encore on les soupçonne d’éviter de recenser tout badge rouge !
2000 selon la Police…
20.000 selon les Organisateurs !
Mais si, à semer l’austérité on récolte la récession, l’angoisse sociale et
l’augmentation de la pauvreté, on suscite aussi un nombre impressionnant de manifestations dans tout le pays ( + de 130 cortèges) et dans
notre région où des manifestation identiques à celle de Marseille ont eu
lieu à Digne, Toulon, Avignon..)
Dans un même élan et au même moment, partout en Europe les travailleurs se sont retrouvés dans les manifestations et dans la grève en
Grèce, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, France et Portugal… contre
les mesures d’austérité et pour plus de solidarité.
« Que dans tous les pays européens, les syndicats se soient mis d’accord
pour un même jour, dans un même mouvement, dénoncer les politiques
d’austérité en Europe, c’est un acte fort qui doit être entendu par tous les
chefs d’État européens » (Bernard Thibault)
Le chef d’État de la France nous a dit, lors de sa conférence de presse,
qu’il était capable d’infléchir la situation européenne,
Et bien « Chiche ! » serions nous tenter de lui dire !
Il faut revoir votre copie Mr Le Président et entendre les voix de ceux
qui souffrent et n’en peuvent plus des « changements qui déchantent »

Lettre pétition
A M. le Ministre du budget
Et à Mesdames et Messieurs
les députés et sénateurs
Madame, Monsieur
La loi de finances pour 2009 supprime la 1/2 part fiscale des contribuables vivants seuls et ayant eu un
ou plusieurs enfants imposés séparément ……

Eux ils y étaient. Je les ai vu ainsi que 31 camarades la Section retraités
du Syndicat CGT AP de la Poste 13

Pensez à signer, faire signer et renvoyer la pétition ci-jointe
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Du Sud au Nord :
Au Sud c’est les pauvres que l’on traque et au Nord c’est la
viande que l’on braque ! Alors, on l’ équipe d’antivol.
Quoi ? La misère qui pousse les êtres humains à voler de la nourriture vous pensez que ca se passe uniquement
dans les pays du Tiers Monde ? Non ! Ca se passe au 21ème siècle, dans un pays où consommer de la viande est
devenu un luxe …… en France !
Ces faits vous paraîtront peut-être exagérés ou sortis tout droit de mon imagination fertile, pourtant ils existent bien et ça se
passe en France ! Plus précisément à Lille... Photo à l’appui.
Un gros antivol noir y est épinglé, sur le coin gauche, comme les vêtements, les
DVD ou les bouteilles d'alcool, ce sont désormais les pavés de bœuf Charal qui
sont sous protection. Et après, ils vont mettre un antivol sur chaque œuf ? Sur
chaque tomate ?
La direction de Match (le supermarché incriminé) y voit un moyen de réduire les
vols au cœur de ce quartier populaire et étudiant,
Au Sud ce sont les SDF et la pauvreté que l’on traque en instaurant comme à
Marseille le délit de mendicité ou en fermant les Restos du Cœur comme à
Ganges(34) et au Nord c’est la viande que l’on équipe d’antivol !
Ben oui, dans nos pays industrialisés jusqu’à l’obscène, érigés par le capitalisme,
il faut gagner le privilège de la nourriture, de l’abri et de l’hygiène (pourtant fondamentaux) sans lesquels il n’est de vie
humaine possible.
Si chez les plus modestes, une fois réglé le budget logement il ne reste presque plus rien, et qu’on en arrive à voler de la
viande pour manger, c’est inquiétant : on revient au temps de Jean Valjean !!!

Accepterons-nous longtemps de vivre dans un monde où la répression prime sur la prévention ?

Un tiers des Français a déjà renoncé à se soigner
Alors que les internes des hôpitaux publics voudraient encore plus que
l'accord sur les dépassements d'honoraires légitimés à 150% du tarif de
base de la Sécu, une étude révèle qu'un Français sur trois s'est déjà privé de soins médicaux.
Ce renoncement aux soins concerne tout particulièrement les personnes
âgées de 50 à 64 ans (40%), les Français dont le foyer bénéficie d'un
revenu mensuel net inférieur à 1.200 euros (60%) et les femmes (40%).
Sans surprise, la principale raison avancée par les sondés ayant renoncé Six personnes interrogées sur dix
à des soins est financière (72%). Toutefois, les délais d'attente excessifs déclarent renoncer aux soins dentaires, contre 37% pour les soins
ont également tendance à décourager les usagers (21%).
ophtalmologiques et 18% pour les
soins de dermatologie.

Alors que le résultat d'exploitation de La Poste s'est élevé à 632 millions
d'euros et en hausse de 26% au premier semestre 2012, le prix du timbre
augmentera dès janvier 2013 pour répondre aux attentes des actionnaires
en termes de dividendes.
La Coop Alpes Provence
6- 8 rue Sébatien Laï -13014 Marseille
Tél. 04.91.02.59.19 ou Port. 06.87.60.13.12 Fax : 04.91.37.99.91
Permanence du lundi au vendredi (9h à 12h et 14h à 18h.)
Site internet : http://lacoop.fr

En prenant au moins une part
sociale 10 €…

…vous bénéficierez des
Prix Coop !
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LETTRE OUVERTE
du Syndicat Départemental CGT Fapt de l'Aisne

à JP Bailly
Monsieur le Président
de la Poste,
C’est avec stupeur que nous avons appris le suicide
de Francis, guichetier à La Fère, sur son lieu de travail,
mercredi 31 octobre.
Il était âgé de 55 ans et nombre d’entre nous
avaient eu l’occasion de travailler avec lui ou de le rencontrer occasionnellement. La commission exécutive de notre
syndicat a tenu à lui rendre hommage lors de sa réunion le 8
novembre.
Dans ces moments particulièrement difficiles, nos
premières pensées sont allées à la famille de Francis et à ses
proches. Nous tenons à leur renouveler notre profonde
sympathie et leur témoigner notre solidarité. Notre pensée va
également à ses collègues, traumatisés par ce drame.
Notre syndicat a tenu à observer un temps de silence avant de s’exprimer. Au delà de la douleur, de
l’émotion et du recueillement de ses camarades de travail et
de tous les postiers face à ce geste désespéré, il y a aussi une
très grande colère à l’égard de l’entreprise La Poste.
En effet, tous les éléments à notre connaissance indiquent que ce geste tragique a véritablement une dimension
professionnelle. Depuis la dernière réorganisation de
l’établissement dans lequel travaillait Francis, en date de
septembre 2010, notre organisation syndicale a lancé de
multiples alertes écrites et orales concernant en particulier
l’organisation du travail sur cette entité.
Depuis plus de deux ans, elle n’a jamais cessé
d’intervenir à propos des conséquences dramatiques de cette
réorganisation. Jamais elle n’a cessé de dénoncer les suppressions d’emplois, tant parmi les guichetiers que parmi
l’encadrement. La CGT savait combien il était difficile pour
l’ensemble du personnel d’accomplir sa mission. La CGT
savait également combien il était difficile pour la direction
locale d’organiser le travail et ne doute pas un instant que
cette dernière ait lancé de son côté des alertes.
Pour la CGT, après un temps de recul nécessaire
sur ce dramatique évènement, est venu le moment de chercher à établir les responsabilités par le biais de chacune des
enquêtes ou expertises. La CGT versera les pièces dont elle
dispose au dossier.
La CGT, qui ne se résout pas à une comptabilité
macabre, prend toute la mesure du malaise social dans
l’entreprise, médiatisé par les suicides depuis plusieurs mois.
Il est urgent d’agir concrètement, Monsieur le Président ! En effet, ce nouveau drame montre que la crise
sociale que vivent les salariés de la Poste n’est hélas pas
terminée.
Les représentants des trois syndicats CGT Fapt de
la Picardie ont clairement exprimé aux représentants de la
commission d’enquête que vous avez constituée après ce

drame – et qui n’est pas indépendante, malgré leurs dires –
leurs énormes doutes quant à votre volonté de prendre enfin
en compte la situation actuelle.
À travers cette tragédie, c’est donc à nouveau votre
stratégie qui est posée, notamment avec « La nouvelle conduite du changement » que vous tentez d’imposer sans réelle
concertation avec les représentants du personnel, sans tenir
compte des conclusions du rapport Kaspar.
Nous exigeons expressément un changement de
politique et de stratégie.
La politique de la Poste basée sur les suppressions
d’emplois, la vente du patrimoine, la baisse des charges, la
recherche de la productivité à tous prix, la course aux dividendes a encore une fois montré ses limites dramatiques.
Il est temps désormais de considérer que La Poste
n’est pas un service marchand, mais un Service Public qui
doit répondre aux besoins de la population. Il devient urgent
et possible de faire des choix qui permettent aux salariés de
s’épanouir au travail tout en donnant à ce dernier du sens et
en préservant l’équilibre vie professionnelle/vie privée.
Monsieur le Président combien de drames faudra til encore supporter pour que le processus destructeur qui
génère un épuisement physique et psychique des postiers
soit enfin stoppé ?
La Poste doit prendre ses responsabilités sociales,
humaines, changer de politique et de mise en œuvre de sa
stratégie.
La multiplication des suppressions d’emplois, des
réorganisations, des délocalisations doit cesser immédiatement.
Partout dans chaque établissement il convient
d’établir un diagnostic afin d’injecter l’emploi nécessaire.
Les besoins sont immenses !
Monsieur le Président, on ne vient pas au travail
pour souffrir, ni pour mourir ! C’est donc bien l’organisation
du travail qui doit changer. C’est donc bien en remettant
l’humain au centre de la stratégie d’entreprise que l’on
pourra lui redonner un sens positif.
Cela demande donc d’abandonner une stratégie exclusivement financière tournée vers les profits et les dividendes pour la réorienter vers plus de respect des salariés.
Notre organisation syndicale, depuis notre syndicat
départemental jusqu’à notre Fédération, se battra pour que
toute la lumière soit faite sur les raisons professionnelles qui
ont conduit Francis à se donner la mort sur son lieu de
travail.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Poste,
l’expression de mes salutations distinguées.
Roy Laurent secrétaire général de la CGT FAPT de l’Aisne.

Laon, le 12 Novembre 2012
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Ce n’est pas au siècle dernier …

Notre article du Post’Hier
n°37 fait des vagues.
Saisie par plusieurs de nos adhérents, la Direction de
la Banque Postale s’abrite derrière une lettre de décembre 2004 reprise en avril 2007 pour justifier le
non-paiement d’intérêts sur les sommes déposées
La
CGT,
le
FN
et
l'imposture
sociale
mensuellement sur nos comptes (notre pension en autres). C’est de la faute des retraités qui n’ont pas fait expressément la demande !
Joint téléphoniquement, le Service Relations Clients met en cause… la gestion RH de certaines DOTC pour expliquer que certains retraités continuent à toucher cet « avantage » sans démarches particulière… et d’autres pas.
La Poste et son extension La Banque Postale qui a su si bien institutionnaliser le Relevé mensuel, le paiement
des retraits hors DAB Postal, le fin de la gratuité de la Carte bleue est bien amnésique lorsqu’il s’agit de présenter un « avantage acquis à ses propres anciens employés
Rappel : Prime de fidélité des agents retraités de La Poste et de La Banque Postale
Il suffit :
-Que votre pension soit versée sur un compte courant de la Banque Postale.
- D’effectuer une demande par écrit et la déposer auprès d’un conseiller financier avec
la photocopie de son brevet de pension.
- De ne pas oublier de se faire remettre un reçu de dépôt de la demande

MOHAMED JAQOUBI
DOIT ETRE REINTEGRE
Mohamed Yaqoubi, facteur à
Saint-Jean-de-Védas
dans
l’Hérault très critique devant
la réorganisation de la distribution du courrier sur la
plate-forme, a fait l’objet d’un
licenciement, le 22 octobre dernier.
Cette décision lui a été notifiée d’une manière rocambolesque par huissier à la prise de son service, en présence d’une
dizaine de cadres de La Poste et de deux gendarmes.
Une mise en scène indigne qui a particulièrement choqué les
agents présents pour une sanction destinée simplement à frapper un militant et à intimider l’ensemble du personnel.

