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Cher Père Noël
J' veux pas te déranger longtemps parce que je sais que t'as pas mal
de boulot en ce moment, tu dois livrer à des millions d’enfants, des millions
de mitraillettes, des millions de poupées Barbie, des cartes périmées de Mac
Do, tout pleins de jouets qui font de nos chères petites têtes blondes de
futurs consommateurs-payeurs de l’Univers impitoyable de la société libérale avancée !
Je voudrais que tu saches que je crois en toi, cher Père Noël.
J’ai plein de preuves !
D’abord, je vote ! Eh ! C’est pas la preuve que je crois au Père Noël ?
Croire que la politique peut changer la vie et le destin des plus démunies ? Ah
bon ? Mois je pense que c’est par et dans les luttes qu’on changera la vie
…et les politiciens aussi. Laisse-moi mon âme de jeune révolté ! Siouplait !
Ensuite, je lis les journaux à la recherche d’une bonne nouvelle. Mais à part
le fait que c’est souvent un cheval qui gagne le tiercé et l’Etat qui gagne le
plus aux jeux de grattage via les taxes, on ne peut pas dire que l’actualité
soit très réjouissante !
Ma retraite est 'génocidée'*, *victimes des divers plans Fillon et autres
attaques en règles, les prix « à la grimpette »e, les emplois décimés, les
mutualistes siphonnés et la Sécu attaquée, les Roms remplacent les immigrés
expulsés, les futurs chômeurs d’Aulnay matraqués, les opposants aux directives de la Poste sanctionnés, et les enfants affamés continuent d’être exploités un peu partout dans ce monde.
Pendant que les dividendes se sont envolés, les profits démultipliés, les
grecs, les espagnols, les italiens et bientôt nous français sommes sacrifiés
sur l’autel européens.
Mais heureusement, on lutte et on ne lâche rien ! Sont un peu fous ces
retraités !
Cette année Père Noël, pour être à la mode, au pied du sapin pouilleux
décimé par les pluies acides, j’ai mis un petit sac à dos : tu peux le remplir
c’est pour le SDF en bas de chez moi Jésus étant très occupé par ailleurs…. Les trois rois mages en costard- cravate et attaché-case tu les
reconnaitras: le premier est banquier, le deuxième marchant de canons et le
troisième journaliste qui font la puissance et ont le pouvoir sur tout.
Le bœuf et les moutons, je les ai envoyés au Restos du Cœur, ils feront le
bonheur des familles débités en steaks hachés !
Sinon, cher Père Noël, pour mon cadeau tu t’en fais pas, t’a qu’à garder
tes jouets pour les petits enfants et moi tu m’envoies juste un signal positif :
je ne sais pas moi… 300 euros à valoir sur les futures négociations par
exemple ?
Bon, je te laisse, il faut que j’écrive à St Nicolas et Père Fouétard, voir
s’ils n’auraient pas un petit potin sur ton compte, comme quoi quand t’étais
petit, tu leur piquais les jouets.
Enfin, c’est un bruit qui court !!!
Allez, salut Père Noël !
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Prix des carburants : d’autres solutions existent !
Pour faire face au coût élevé des carburants, on
avait parlé d une aide sociale permettant à nos concitoyens les plus défavorisés- allocataires de la
CMU- de pouvoir faire face au coût élevé des carburants sous forme de « chèques carburant.
Même cela est trop pour nos pétroliers et leurs actionnaires abreuvés aux dividendes.
Et pour plusieurs centaines de milliers de citoyens
et parmi eux la grande majorité des retraités, ce
sera la galère dès le 1er décembre pour remplir leur
cuve à fuel ou leur citerne à gaz faute de ressources
suffisantes
Comble de l’ironie, ce sera encore eux qui financeront cette aide à travers la contribution au service
public de l’énergie (CSPE) qui figure sur leurs factures de gaz et d’électricité.

Pour INDECOSA-CGT, l’augmentation des prix des
carburants n’est pas une fatalité et des mesures peuvent être, dès maintenant, mise en place.
La première et non des moindre, c’est la création
d’un grand pôle public de l’énergie.
Il convient d’instaurer un meilleur contrôle des
stocks de carburant présent sur notre territoire,
D’interdire la spéculation sur les produits dérivés
du pétrole et les matières premières en générale.
Un droit opposable peut être créé pour forcer les
compagnies pétrolières et les grands distributeurs à
s’installer là où il n’y a plus de stations. Cette mesure peut permettre de rééquilibrer l’offre et instaurer davantage de concurrence entre les enseignes.

Modifier nos relations avec la communication : on s’y emploie !
Sachant que faute de moyens -ou de clairvoyance- on a pris un train de retard sur les
moyens audio-visuel de communications, notre Section syndicale a pris ce sujet à bras le
corps depuis un certain temps.
Sans pour autant abandonner le support Papier et le service public qui va avec, nous
avons testé pour vous le dur métier de « journaleux » et assuré une parution (plus que)
régulière du Post’ Hier (40 numéros en un peu plus de 18 mois), après avoir mis un ligne le
Blog des Retraités de La Poste (qui connait son petit succès en nombre de fréquentation. +
de 8600 visiteurs depuis le 10/03/2011) la Section va s’essayer au « phoning et SMS » (* 1) avec l’ensemble de ses
syndiqués (pour peu qu’elle dispose de N° de tél).
Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez une voix plus ou moins douce (on ne dit pas que ce sera dans le style
« hôtesse de l’air ») pour venir d’abord prendre de vos nouvelles (politesse oblige !) et ensuite vous annoncer le
plus rapidement possible, une information qui nous paraitra essentielle ou urgente.
C’est dans l’optique de la discussion que nous avons eue en assemblée de syndiqués le 22 nov. et que nous allons
affiner lors d’une réunion prévue le 11 déc.
Alors, réservez votre meilleur accueil aux camarades qui prendront contact avec vous !
* 1 - A Marseille on dit : Prospection téléphonique et Texto !
* 2 - Et en parlant de « moyens modernes de communication », tu possèdes une adresse Mail ? Quoi de plus simple – et c’et Gratuitque de recevoir des Infos dans ta boite Courriel. Envoie un Mail à retraites.cgtposte13@hotmail.fr en indiquant ton nom, prénom et
adresse postale.
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Le Cas du Mois
J'ai 57 ans depuis le mois dernier, j'ai une ancienneté à La Poste de 17 ans J'ai toujours travaillé comme facteur Bénéficierais-je du service actif ?
J’ai commencé à travailler dans le privé vers 18 ans mais je n’ai pas tous les trimestres de validés.
Le montant de ma retraite devrait devoir plus à mes années dans le privé (salaires supérieurs) qu’à celles à La Poste :
Quand puis je prendre ma retraite (ou ma pré retraite) et dans quelles conditions (décote ? de combien et combien de
temps ?) Merci d’essayer de me répondre c'est vraiment difficile de s'y retrouver
Si tu as travaillé au moins 5 trimestres avant 20 ans et cotisé 166
trimestres (né en 1955), tu peux bénéficier de la carrière longue
et partir à 60 ans avec une retraite à taux plein. mais ATTENTION à partir de ceux qui sont nés en 1956-57-58-59 et 1960 si
il faut bien 166 trimestres pour l'instant, le nombre de trimestres
nécessaires en durée cotisé ne sera connu que chaque fin d'année par la parution d'un décret publié l'année du 56ème anniversaire et il ne faut pas avoir été malade (COM, CLM, CLD) pendant plus de 4 trimestres sur toute la carrière
Pour le service actif et avec 17 ans d'ancienneté, tu dois être
rentré en 1995. Or en 1995 le service actif n'existait plus à cause
de la reforme de 1993 !
Mais tu as la possibilité de bénéficier du TPAS (Pour les fonctionnaires = Temps partiel aménagé des seniors. Il ne serait pas
reconduit dans sa forme actuelle pour 2013. Alors ? En
mieux ???)

Tu es payé à 70 %, tu bosses un certain temps à 50 % puis tu ne
bosses plus. Le temps travaillé à 50 % tu peux le regrouper en
travaillant à 100% pendant la moitié du temps que tu devais
faire à 50 %. Tu continues de bénéficier des avancements d'échelon.
A la fin de ton TPAS, 2 solutions :
à 62 ans tu prends ta retraite avec une indemnité de 13
000 € si tu es en classe 1, retraite calculée en fonction
des années validées ou cotisées. Les années passées en
TPAS ne compteront que pour 70 % pour le calcul de
cette retraite mais pour 100 % pour la durée de travail
(nombre de trimestres validés.
Tu peux reprendre le boulot ! Car le TPAS n'est pas
une pré-retraite, c'est un Temps Partiel Aménagé Senior.

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

*******************************************
De nombreuses réponses nous sont parvenues prouvant l’attachement de nos syndiqués à la vie de la Section. Nous sommes
en train de d’analyser les quelques 70
questionnaires dûment remplis, souvent
avec soin et en y rajoutant la touche personnelle.
Et TOI, si tu ne l’as pas encore fait,
penses à nous retourner ton questionnaire
rempli. Merci d’avance !
******************************************************************************************

C'est la honte de l'Europe, la honte du monde !
Marton Gyongyosi, un dirigeant du Jobbik, parti national
radical hongrois, a suscité une vague d'indignation en demandant à son gouvernement de dresser une liste de juifs
représentant un "risque pour la sécurité nationale", y compris parmi les députés et le gouvernement hongrois"
Rappelons que de 500.000 à 600.000 juifs de Hongrie ont été exterminés par les nazis durant la Seconde
Guerre mondiale, selon le Mémorial de l'Holocauste à Budapest
*************************************************************************************************************

Un référendum n’est pratiquement jamais démocratique
Dans un dossier publié dans le
mensuel REGARDS sur le problème d’un referendum sur le
nucléaire, l’historien R. Martelli
avance : »La démocratie sert, à
faire en toute conscience, des
choix. » Dans cette assertion, ce
qui semble éminemment important est la locution «...en toute
conscience…» Et ceci est particulièrement
important quand
c’est d’un référendum. qu’il

s’agit. On sait- on devrait savoir- tous les risques que présente ce genre de consultation
des électeurs : brièveté de la
question, réponse courte et non
argumentée, pas d’exposé des
motifs, « indépendance » des
auteurs de la question posée,
choix du moment du vote et, pardessus tout,
le déficit
d’information sérieuse, indépendante et pluraliste.

D’où le rôle dévolu aux médias :
presse écrite (dont on connait les
propriétaires pour 90% d’entre
elle) mais surtout médias audiovisuels, véritables fabricants
d’idées toutes faites et qui
s’acharnent, heure après heures,
jour après jour à vouloir imposer
leur point de vue unanime et
c’est bizarre, toujours conforme
à l’idéologie dominante (Medef,
CG PME.)

par Marcel R

Dans le contexte actuel, les chois
« en toute conscience » ne sont
le fait que d’une petite minorité
qui se donne la peine de puiser
son information
à d’autres
sources que les radios et le petit
écran.
A partir de là, on peut réaffirmer
qu’un référendum n’est pratiquement jamais démocratique.
La Démocratie, ca pourrait
exister si…..
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Ca se passe comme ca à la Poste…

RH c'est ressources humaines, pas relations humaines !
JYL, postier, témoigne : « Je suis fonctionnaire et il est absolument vrai que depuis que des managers
non fonctionnaires ont pris le pouvoir à la Poste, l'ambiance est devenue détestable. Il n'y a plus de règles, plus
de mémoire, mais du favoritisme, des passe-droits, des magouilles et du tripatouillage à tous les étages. »
Les managers sont ainsi soupçonnés d'opérer un travail de sape : « En réalité ces gens-là ont été mis en place
pour couler la boîte. Vider la Poste de sa substance et de son savoir-faire et de son éthique et en faire une
marque dont l'activité est de plus en plus sous-traitée.
Que ce soit à La Poste, à France Télécom ou ailleurs, le personnel n'existe plus que sous la forme de tableaux
Excel. Il n'y a plus de service du personnel, mais un service des Ressources Humaines, ressources par ailleurs
transformées
qu'il est questionsociale
de pognon.
La CGT, en
leCharges
FN etdès
l'imposture

Allons dire au Medef …
Une concertation va s’ouvrir au printemps 2013 sur la retraite.
Des négociations interprofessionnelles
sont en cours entre les organisations syndicales de salariés et les représentants des
employeurs sur la « sécurisation de
l’emploi» et les « retraites complémentaires ARRCO - AGIRC ».
Le Medef utilise la crise pour imposer
une véritable « régression sociale » en
faisant un chantage permanent :

…Ca suffit !

La CGT propose :
• d’instaurer une modulation des cotisations patronales liées aux politiques
d’emploi et de salaires des entreprises : plus elles précarisent, plus elles cotisent.
• mettre à contribution les revenus financiers au même niveau que les cotisations en vigueur.
• soumettre à cotisation l’épargne salariale, les bonus et les stocks options.

Nous voulons vivre mieux, une protection sociale qui réponde à nos besoins !
Nous refusons la baisse des prestations de nos retraites complémentaires !
La mobilisation, c’est maintenant ! Il faut peser sur les négociations, sans attendre.

RASSEMBLEMENT 13 décembre à 11h30
Devant le MEDEF- PLACE DU GENERAL DE GAULLE – MARSEILLE

Le sais-tu ?
L’USR CGT s’est doté, lui aussi, d’un site Internet.
Pour être au courant de l’activité des Retraités CGT des Bouches du
Rhône
http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/

