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Protection sociale
En France la protection sociale et
son pilier fondamental la Sécurité
Sociale ont permis des progrès
sociaux considérables en espérance de vie, en qualité et en sécurité de vie. Les Français perçoivent
à juste titre la Sécurité Sociale
comme leur premier acquis social.
Or aujourd’hui, nous sommes à un
tournant de l’histoire de notre
système. En effet, les droits les
plus élémentaires ne sont aujourd’hui plus accessibles à un
grand nombre de nos concitoyens :
*1/3 de la population renonce à
des soins,
*la moitié des jeunes pense qu’ils
n’auront pas de retraites,
*4,5 millions de personnes sont
sans emploi et parmi elles seulement 2,8 millions perçoivent des
indemnités chômage,
*8 millions de salariés pauvres,
*8,5 millions de personnes vivent
en dessous du seuil de pauvreté,
*3,6 millions de personnes sont
non ou mal logées dont 600 000
enfants,
*75% des personnes pauvres. ont
moins de 25 ans.
…/...▲

Il faut donc tourner cette page deux mille douz',
Car valse le temps sans la nostalgie ni le blues.
Les cendres de décembre sont incandescentes,
N'ayant pas consumé les histoires récentes.
Pourtant voilà déjà l'année deux mille treize
Qui darde là, le bout de son nez sous la braise ;
C'est le temps des vœux et des formules surannées,
Pour souhaiter à chacun la nouvelle année.
Devoir se renouveler pour que cela plaise,
Nous fixer un cap pour l'année deux mille treize,
Vous espérer amour bonheur santé et pèze
En trouvant quadrature du cercle, balèze,
Et achever ces rimes qui se feront treize...
La Mouche.

Meilleurs vœux et bonne santé
à vous et vos proches !

Et si par nos luttes, on se faisait l’année meilleure ?

…/...►
Face à ces situations et pour toutes ces raisons, la Section Syndicale a décidé de
s’inscrire dans la campagne CGT de reconquête de la protection sociale.
Reconquête pour transmettre aux générations futures une Sécurité sociale qui reste toujours une référence pour les salariés des pays qui ne la possèdent pas.

Participez au rendez-vous du 17 janvier 2013
à la Bourse du Travail (Marseille) sur le thème :

La Sécu? La Santé? Ce n’est pas la Bourse, c’est la Vie !
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T r o u v e z l’e r r e u r

Avis de croissance...

Pauvreté : Hausse du RSA, garantie de res-

Comme indifférentes à la crise, les salaires
des grands pontes du CAC 40 ont augmenté
de 4% en un an, à 4,2 millions d'euros en
moyenne.
Carlos Ghosn patron de Renault à touché
13,3 M€ en 2011 (+38%)

sources pour les jeunes, hébergement d'urgence,
lutte contre le surendettement : Jean-Marc Ayrault a présenté un plan de lutte contre la pauvreté, qui touche près de neuf millions de Français. Le Premier ministre a lancé des pistes pour
faire évoluer en cinq ans une situation aiguë
dans un contexte budgétaire très contraint.

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

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

La lutte des Cercles
Chacun protège ses propres intérêts.
On voit quoi ? Des peuples soucieux de protéger leurs acquis sociaux ....
Et de l'autre coté, les forces de l’ordre, des hommes en
casques et armés, protégeant des acquis douteux !!

CE syndicat départemental: 10 Janvier
Réunion Mensuelle des Retraités : Jeudi 17 janvier
Réunion Mensuelle. R. : jeudi 31 janvier
CE : jeudi 07 Février
Réunion Mensuelle R. : j Jeudi 28 février
CE : jeudi 07 Mars
Réunion Mensuelle. R. : j Jeudi 04 avril
CE : jeudi 11 Avril
Réunion Mensuelle. R. : Jeudi 09 mai
CE : jeudi 16 Mai
Réunion Mensuelle. R. : Jeudi 06 juin
CE : jeudi 13 Juin.
A noter : que la Réunion des Retraités de janvier aura lieu à la
Bourse du Travail et toutes les autres- sauf cas exceptionnelauront lieu au siège du Syndicatcv Av.de la Rose.

Prévision des réunions
Le calendrier des Commissions Exécutives ( dont nous
sommes membres ) ) a été établit jusqu’en juin 2013.
Il nous a semblé souhaitable d'établir notre propre calendrier de Réunions Mensuelles pour pouvoir leur porter
échos de nos débats, nos échanges et les revendications
que l’on aimerait voir pris en compte par l’ensemble du
syndicat .
C’est pour cela que nous avons fixé nos Réunions une
semaine avant chaque CE.
PS : Il est entendu que certaines dates pourraient être déplacées en fonction de l’actualité syndicale !

J’aide le syndicat à faire connaitre le Journal de ma Section Syndicale

J’aimerai recevoir …… exemplaires des Post’Hier que je pourrais diffuser auprès de mes anciens camarades et collègues.
Nom, prénom ……............................

Adresse postale ………………………………….
ou Mail ………………………………….
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Retraites complémentaires d’abord, celles des fonctionnaires ensuite ?
"ce n'est pas aux retraités de payer la crise"
Les propositions inacceptables du
Medef ont été rejetées par
l’ensemble des syndicats de salariés lors d'une séance de « négociations » sur le sujet. Chaque organisation syndicale a fait ses propositions. Certains veulent un accord
plus équilibré, la CGT reste opposée à toute contribution des retraités.
Pour le délégué CGT Eric Aubin,
"ce n'est pas aux retraités de payer
la crise. On ne peut pas baisser le
niveau des pensions sans paupériser cette catégorie de la population. Les pensions ont déjà baissé".

La centrale syndicale suggère une augmentation des cotisations patronales
de 1,65% qui permettrait "d'équilibrer les régimes d'ici 2017". Cette hausse
pourrait être "progressive" et "on peut jouer sur d'autres outils", comme un
"élargissement de l'assiette de cotisation à l'épargne salariale".
Le syndicat prend ainsi fermement position contre les propositions du
Medef : un gel des pensions de retraites complémentaires pendant trois ans
ou leur sous-indexation sur l'inflation pendant cinq ans pour combler d'ici
à 2017 le déficit qui se creuse des régimes Agirc (cadres) et Arrco (tous
salariés).
D’autant plus que déjà pointe dans les « milieux spécialisés bien informés », le « déficit prévisibles des caisses retraites fonctionnaires » Ainsi,
la Commission européenne et la Cour des comptes ont rappelé à l'ordre
l'État français pour le lourd déficit public caché que constituent …les
retraites des fonctionnaires !
Et bien sûr, nos « Experts » ne voient qu’une seule solution : mettre au
réfrigérateur les revendications, oublier les promesses électoralistes et
engager des mesures efficaces et courageuses. Devinez lesquelles ?

Une confirmation qui me file la nausée !
Les Français croyaient sans
doute en avoir fini avec
l’inique bouclier fiscal à
50%, inventé par Nicolas
Sarkozy et finalement supprimé en 2011.
Erreur on ne peut plus sonnante et trébuchante !

D’ici à la fin de l’année, l’État va reverser sous forme de chèques aux plus
riches contribuables français la bagatelle de 450 millions d’euros au titre
du trop-perçu de l’impôt sur les revenus de 2011.Pire : l’an prochain, il
payera encore un reliquat de 400 millions d’€ au titre du même bouclier.

D’Actif à Retraité, plus qu’un simple changement de statut.
Passer du statut d'Actif à celui de Retraité n'implique pas uniquement la pétanque et les voyages (pour
ceux qui pourront se le permettre) et une (fin) de vie comme un long fleuve tranquille !
Non, si nous n'avons plus de Patrons en face, il n'en demeure pas moins que nous avons de revendications
à faire remonter, même si La Poste a une fâcheuse tendance, à vouloir "oublier" ses Anciens.
En effet, outre le Pouvoir d'achat, nous avons pas mal de revendications que l'on peut porter auprès de
nos ex-Directions: Mutuelle (et la prise en compte d'une partie de la cotisation- comme les actifs), téléphonie et informatique à coûts réduits , carte bleu offerte , ristourne restaurant, transport gratuit , attribution de logements à loyer modéré… la Poste partenaire officiel de Marseille-Provence, Capitale Européenne
de la Culture 2013: quelles retombées et quels moyens donnés aux retraités pour pour un accès du plus grand
nombre aux manifestations attendues ?
C'est donc bien une « Branche » de la Poste que nous voulons faire prendre en compte par ceux qui nous
ont exploités des années durant et enfin obtenir la reconnaissance de notre spécificité autrement que par
l’attribution d’une carte retraité qui ne nous est d’aucune utilité !
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Comme un Patron du CAC40

La CGT, le FN et l'imposture

Les faits sont têtus, la stagnation des salaires, la baisse du
pouvoir d’achat étouffe l'économie. Notre Ministre de l'Economie et des Finances vient d'ailleurs de l'avouer en baissant
les prévisions de croissance pour 2013.
Alors, Monsieur le Ministre, en France les retraités ont les
cheveux blancs mais aussi des idées pour donner le bol d’air
indispensable à notre économie. Ils se souviennent du boum
économique de l’après mai68 et lors de l’augmentation de
généralisée des salaires et les 30% de plus pour le Smig
Pourquoi ne pas donc indexer le Smic et nos retraites sur
sociale
l'augmentation des salaires des patrons du CAC 40?
Soit 5% de plus pour cette année.
Pourquoi ce qui est possible pour un grand patron ne
pourrait pas l'être pour un smicard ou un retraité?

Après les « Experts » de la Télé, les « Cabinets » du Comité Européen
de Dialogue Social pour le secteur postal
Alors que les négociations entre l’Etat et La Poste pour un nouveau contrat de service public sont bien entamées,
deux études prospectives (qualifiées "d'intéressantes" par La Poste française) sur les enjeux du secteur ont été
présentées par le cabinet IPC (International Post Corporation) et le cabinet Copenhagen Institute for future Studies , à la plénière annuelle de ce Comité qui s'est tenue le 15 novembre dernier à Bruxelles.
Ces documents qui vont servir de bases argumentaires et de justifications stratégiques pour La Poste fourmillent
de recommandations dangereuses pour l’avenir du Service Public postal
Deux entre autres !
Pour le secteur du courrier et partant du constat que non seulement « les destinataires n’ouvrent plus leur boîte
aux lettres tous les jours et que certains n’ouvrent même pas leur courrier », l’accélération de la transformation
de La Poste est préconisée.
Le métier de facteur est décrit comme étant obligatoirement à temps partiel, « avec un rythme de travail du personnel de La Poste qui ne correspond plus aux nouveaux besoins. Le courrier pourrait être distribué en soirée ou
tôt le matin, par un personnel à temps partiel pour lequel cette activité deviendrait un travail d’appoint (étudiants, mères de famille) ».

Envoyons donc les Experts, s’occuper des Cabinets !!!

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/

