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Résolutions 2013 !
(dans Résolution, il y a Solution !)
Comme tous les débuts d’années depuis certainement la nuit des temps, vous
vous êtes vous aussi fixé quelques bonnes résolutions. Notre Section syndicale de retraités
n’échappe pas à la règle ! Maïs là où nous voudrions jouer dans la nouveauté, c’est que
nous ambitionnons réussir quelques une de ses résolutions.
Tout d’abord nous souhaitons, parce que c’est indispensable pour faire avancer
nos revendications -et pour gagner- nous voudrions renforcer nos 207 syndiqués 2012.
Mais pour cela nous avons besoin de l’aide de tous. Nous proposons à chacun d’entre
vous de faire son adhésion 2013 ou de nous communique l’adresse postale d’un ancien
camarade à qui nous pourrions faire parvenir certaines infos !?
Nous souhaiterions également élargir l’audience de nos Réunions mensuelles et
nous sommes en train d’éplucher le questionnaire qui vous a été adressé. Bientôt des résultats et des axes de travail.
Nous voulons aussi poursuivre nos actions en direction de La Mutuelle et de la
Direction de La Poste pour que nous soyons reconnus comme des Retraités-Postiers à
part entière.
Nous nous intégrerons, bien sûr, dans les actions décidées à niveau départemental par l’USR (pétition aux impôts pour la 1/2 part, Cahier de Revendications, de Témoignages et d'Expression des Besoins (que nous avons commencé à remplir collectivement…), actions en direction des médias….) et dans toutes les actions nationales qui ne
sauraient tarder à nous être proposés si nous ne voulons pas subir LEUR crise mais bel et
bien l’a leur faire payer !
Nous savons que le Changement tant espéré ne se fera pas SANS les Retraites
qui représentent une force considérable dans le pays.
Nous savons aussi, par expérience, que rien ne nous est donné, il faut arracher
nos revendications, une à une et tous ensembles !!

Si nous savons drainer la colère et les frustrations qui parcourent le pays alors oui, 2013 sera l’année de LA REALISATION DE
NOS RESOLUTIONS.
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M o r t a u x v i e u x ? ..

Dans une société basée sur le profit,
où l'on considère l'humain comme
une unité de production tout juste
bonne à être remplacée une fois devenue inutilisable, quelle place gardera-t-on pour les « usagés », source
de dépenses sans contrepartie ?
J'ai été frappé par la récente coïncidence de deux événements survenus la
semaine dernière, et a priori sans rap
port entre eux:
- Le fait qu’un article sur Marianne.net, mettant l’accent sur la situation financière très préoccupante des
régimes des retraites, ce qui devrait
angoisser tous les Français, a été lu par
beaucoup de monde, mais n’a fait
l’objet que d’un nombre assez faible de
commentaires, ce qui semble témoigner d’un certain fatalisme et d’une
sorte de sidération face à une catastrophe annoncée,
- Et la programmation sur Arte, du
film « Soleil Vert », racontant comment, dans des villes surpeuplées du
futur, les personnes âgées seront encouragées à se faire euthanasier, pour
être ensuite transformées en biscuits
alimentaires pour les plus jeunes. Ce
film de science-fiction de Richard
Fleischer, sorti en 1973, est inspiré
d’un roman de Harry Harrison publié
en 1966. Or, aujourd’hui, tous deux
paraissent beaucoup moins « fiction»
qu’il y a près d’un demi-siècle. (1)
Pendant longtemps, dans la plupart des
cultures, les vieux étaient à la fois moqués (le « barbon »), mais aussi
respectés, car supposés gagner en sagesse, en savoir et en expérience. Et le
système des retraites par répartition a

été inventé, créant une solidarité entre
générations qui n’est, au fond, sachant
que nous serons tous vieux un jour, que
de l’égoïsme collectif et intelligent à
long
terme.
Mais nous sommes en train de changer
de
société
et
de
culture.
Nous sommes entrés dans le monde du
court terme, dans lequel tout objet ne
vaut que tant qu’il peut être source de
bénéfices, mais qui, dès qu’il se révèlera défectueux, se trouvera totalement
dévalorisé et envoyé à la casse. Et, très
logiquement, l’homme devient un « objet » et est progressivement traité
comme
tel.
C’est déjà, depuis longtemps, le cas des
salariés-kleenex, mis à la poubelle non
seulement lorsque leur savoir-faire ne
répond plus à aucune demande du marché, mais lorsque leur âge les rend
nécessairement moins performants :
« dégraissages » et quasi-impossibilité
de retrouver un autre emploi dès la
cinquantaine.
Mais il n’y a aucune raison pour que
cette logique économique s’arrête là.
Cette économie libérale avancée voit
les relations sociales, à travers la façon de se servir du partenaire comme
un objet que l’on jette dès qu’on
l’estime insuffisant » : c’est vrai pour
les mariages, comme ce sera bientôt
vrai
pour
les
vieux.
Et pour poursuivre la démonstration :
« Le problème de la prolongation de
l’existence, par exemple, va poser des
questions qu’il faudra résoudre. La
masse des vieux coûtera cher à toute
une génération. Et celle-ci devra trouver le moyen, avec des apparences
honnêtes, de régler ce problème, c’està-dire de jeter ce qui, après avoir servi, est devenu usagé, source de dépenses sans contrepartie. (...) Je vois
très bien se profiler cette perspective :
les compagnies d’assurances versant
des primes aux personnes âgées qui
auront souscrit des polices afin
qu’elles servent à assurer un héritage
à leur descendance, moyennant eu-

thanasie pour raccourcir un parcours
socialement onéreux. Le dire comme
cela paraît abominable et monstrueux.
Mais on voit régulièrement des choses
semblables se passer. Alors pourquoi
pas celle-là ? On développera toutes
les argumentations et les théories nécessaires pour justifier l’affaire. Il y
aura même des volontaires, il y en a
d’ailleurs déjà. Alors on commencera
par accepter, légaliser l’euthanasie,
et puis à partir de là... »
Complétons le raisonnement : de
l’euthanasie pour mettre fin à des souffrances sans espoir de rémission et que
la médecine est incapable de soulager,
on glissera progressivement vers
l’euthanasie pour convenance personnelle sans justification médicale (« ma
vie ne m’intéresse plus ») , puis à la
pression sociale culpabilisatrice envers
ceux
qui, refusant l’euthanasie,
s’obstinent à constituer une charge
improductive pour la société, alors
qu’ils pourraient, en anticipant le moment de l'héritage, contribuer à la prospérité des jeunes générations encore
actives : processus dont les biscuits
alimentaires de « Soleil Vert » ne constituaient que le symbole prémonitoire...

On vit une époque formidable …
malgré tout !!
(1) Trois titres dans la presse régionale :
Sorti de l’hôpital, un SDF infirme de
72 ans est déposé quasi nu, dans la rue à
Toulon (Var Matin)
Expulsée à 94 ans de sa maison de retraite pour cause de loyers impayés. (La
Montagne)
Allemagne: la délocalisation des maisons de retraite Madame L…l est atteinte de démence sénile. Elle ne se rend pas
compte qu'elle vit désormais dans une maison de retraite slovaque, à 700 kilomètres de
sa Bavière natale.( Slate.fr/)

Elie Arié
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Explosion des dépenses contraintes : Bye-bye pouvoir
d’achat… et adieu croissance !
Au 1er janvier et malgré un taux
d’inflation officiel prévu à 1,9%,
les tarifs du gaz augmenteront de
2,4% pour les ménages après une
flambée de 12% en 2011 ; la contribution aux charges de service
public de l’électricité (CSPE) sera
relevée de 2,5% soit environ 15
€/an et par ménage en moyenne ;
les tarifs du courrier vont connaître
une hausse de 2,8% en moyenne et
le prix du timbre prioritaire passera
de 60 à 63 centimes ; sans oublier
les compagnies d’assurances qui
vont relever leurs tarifs de 2,5% en
moyenne.

Alimentation, transports, tabac,
impôts locaux… nous ne sommes
pas au bout de nos peines. De la
droite réactionnaire à la gauche
caviar, l’austérité pour les plus
pauvres demeure la panacée. Un
décrochage volontaire : depuis Jospin, la grande idée, c’est d’inciter à
travailler, donc creuser l’écart entre
les minimas sociaux (RMI, puis le
RSA), et le Smic ». En effet, en
janvier 1998, le premier ministre
"socialiste" avait déclaré : « Je préfère une société de travail à
l’assistance », préparant ainsi le

terrain idéologique à une stigmatisation continue des "assistés".
Dans ce contexte de crise systémique où l’emploi manque cruellement, nos gouvernements successifs s’entêtent à appauvrir la population, laissant stagner le Smic et
dériver à la baisse les minima sociaux, négligeant l’importance de la
demande intérieure dans l’activité
économique du pays ainsi que
l’importance du creusement des
inégalités dans la fabrication des
crises, quitte à nous plonger dans
une spirale récessive.

1789
Ainsi les riches ont
eu peur qu’on leur
coupe la tête, enfin
leur Bourse !. On en
apprend de belles
grâce à l’affaire Depardieu… La France est en guerre civile. La seule idée
de la guillotine fait trembler Catherine Deneuve. Elle
ne devrait pas avoir aussi peur, on ne va quand même
pas décapiter Peau d’Âne. Quand à Gérard Depardieu,
il a déjà donné, on lui a déjà coupé la tête dans Danton,
on ne va quand même pas le guillotiner une seconde
fois.
La référence à 1789 est révélatrice de l’état d’esprit des
riches aujourd’hui. Quand ils pensent à la Révolution

française, ils se mettent à la place de l’aristocratie et de
la royauté. Et ils ont raison, car ils sont les privilégiés
et les exploiteurs de notre société.
Mais tordre l’Histoire à ce point, c’est quand même
insupportable, 1789 c’est la révolution des bourgeois
qui voulaient prendre la place de l’aristocratie (et de la
royauté), et ils ont d’ailleurs réussi. Ce n’était pas la
révolution du peuple qui ne se fera qu’en 1871. Et la
répression sanglante de la commune de Paris
Les coupeurs de tête de la Révolution, c’étaient les
bourgeois. Et ce sont leurs descendants qui ont peur
aujourd’hui qu’on leur fasse subir ce que leurs prédécesseurs ont fait subir à d’autres.
S’il y a une guerre civile aujourd’hui, c’est celle que
mènent les nantis contre les classes populaires. C’est la
lutte de la classe dominante pour en avoir toujours plus.

Corrompus…
On parle d'une échelle des pays les plus " Corrompus " mais pourquoi pas d'une échelle des " Corrupteurs " les plus actifs ! Je crois bien qu'en tête
des plus Corrupteurs on y trouverait les Banques et
les Fonds d’Investissement (1er), les Lobbys de
l’Industrie de l’Armement (2e), en (3e) les Industries du Pétrole.

Celle des Narcotrafiquants (4e), en 5e place
l’Industrie Pharmaceutique, presque à égalité avec
l’Agro Alimentaire (4e ex æquo), et hors classement
les Oligar-chies qu'on retrouve bonne première un
peu partout surtout en matière de fabrique de
fausse monnaie avec la FED et les Banques Centrales.

et Corrupteurs!
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Aide au maintien à domicile
Depuis le 1er janvier 2010, mise en place
d'une nouvelle aide au maintien à domicile
suite à la suppression de la prestation aide
ménagère à domicile au bénéfice des fonctionnaires retraités de La Poste et de leurs
ayants cause.
, prestation destinée à faciliter le maintien à
domicile des fonctionnaires retraités en
situation de dépendance légère et disposant
de ressources limitées.
La prestation d'aide au maintien à domicile
peut être versée pour la réalisation des
activités de services à la personne suivants

Bénéficiaires
Les agents fonctionnaires de La Poste:
retraités et leurs ayant cause (veufs ou
veuves non remariées, percevant une pension de réversion),
gravement malades (exonérés du ticket
modérateur, code de la sécurité sociale),
retraités pour invalidité, régis par le code
des pensions civiles et militaires de retraité
de l'Etat.
Conditions
Le demandeur doit :
être âgé de plus de 65 ans, sauf dérogations (mise à la retraite pour invalidité,
personnes atteintes d'une affection de
longue durée les exonérant du ticket modérateur),
justifier qu'il n'est pas éligible à l'Aide
Personnalisée d'Autonomie (APA) en produisant une notification de refus émanant
du Conseil Général de son département de
résidence,

La CGT, le FN et l'imposture sociale

Entretien courant du domicile : ménage,
linge, rangement,
Aide à la préparation des repas, y compris le temps passé aux commissions,
Aide aux courses.

être classé en GIR 5 sur la grille nationale
de dépendance AGGIR (sauf cas particuliers liés à une situation de dépendance
transitoire ou à un évènement exceptionnel),
disposer de ressources n'excédant pas les
plafonds de ressources mensuelles (1)
suivants : 1 610 € pour une personne seule
et 2 416 € pour un ménage.
Le montant horaire de la prestation varie en
fonction des ressources mensuelles du
demandeur. Les ressources ne doivent pas
excéder les plafonds de ressources mensuelles suivantes : 1 610 € pour une personne seule et 2 416 € pour un ménage.

Pour plus de précisions, vous
pouvez appeler la ligne de l'action
sociale au n° vert 0 800 000 505
(choix 2) (appel gratuit depuis un
poste fixe).

Une nouvelle façon
de communiquer
Plus de 290 articles publiés à ce jour, 53 destinataires de la Lettre d’Information qui reçoivent sur leur
boite Mail les nouvelles au jour le jour.
C’est simplement le désir de mieux communiquer avec nos Syndiques (et sympathisants) qui nous a poussé à lancer sur le Net le Site des Retraites CGT de La Poste 13. le 10 mars 2011. Depuis nous avons eu
9 119 visiteurs qui ont parcourus quelques 18 933 pages
Complément ou aiguillon des Post Hier, si toi aussi tu veux recevoir les Infos du Site en temps réel, il te
suffit de nous faire parvenir ta demande par Courriel à retraites.cgtposte13@hotmail.fr
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Les cons se permettent tout. Le Capitalisme aussi !
Cette année 2013 commence sur les chapeaux de roue.
Un ancien ministre de la Nouvelle elles seraient intéressées d’avoir des
Démocratie, Petros Doukas propose ouvriers ou des employés pendant
un certain nombre de suggestions trois mois sans les indemniser pour
pour aider la Grèce à sortir de la leur travail. On se doute déjà de leur
crise entre autres,
réponse
M. Doukas explique que cela serait
le retour à l’esclavage
Une de ses suggestions brillantes est une solution gagnant-gagnant : les
de faire travailler les chômeurs sans entreprises sont pleines de dettes et
les payer chaque fois que l’Etat a ne peuvent pas se permettre
besoin d’eux. Il se propose égale- d’embaucher de nouveaux emLa CGT, le FN et l'imposture sociale
ment de demander aux entreprises si ployés. Cela permettrait donc aux

chômeurs de garder l’habitude de
travailler, pour ne pas « rouiller »,
au lieu de ne rien faire. En parallèle,
des grands projets utiles seraient
lancés pour le pays, avec une main
d’œuvre gratuite.
Petros Doukas est aussi le président
de la fédération grecque de Golf : il
considère peut-être que son caddie
lui coûte trop cher…

Les syndicats dérangent
Lors du « sommet des dirigeants européens » des 13 et 13 déc. 12, il a
été décidé de créer une « Union Bancaire » pour préserver la stabilité
financière. Cet organisme va être placé sous la surveillance de
la….Banque centrale européenne(B.C.E) !!
Vous savez, celle connue par l’élite et dont le rôle est de garantir la stabilité….des capitaux.
En 2009, quand a été crée l’Autorité de Contrôle Présidentiel (A.C.P)
qui supervise( !) les banques en France, la CGT et la CFDT avaient demandé qui y siègent des représentants syndicaux : REFUSÉ ! Il fallait
que la spéculation des trusts financiers puisse agir à son aise.
ACP, BE E, UB… même combat ! Tous pour la finance
Les Syndicats seraient-ils donc des empêcheurs de voler les peuples ?
(M.R)

Une enquête de l’IFOP pour l’Humanité indique que 64% des Français (contre 25%) considère que la
lutte des classes est une réalité. En 1964, c’étaient seulement 40% des Français (contre 39%) qui pensaient la même chose, donc une évolution très
nette.

A noter l’importante évolution des cadres qui sont maintenant 60% à considérer que la lutte des classes
est une réalité, alors qu’ils n’étaient que 30% en 1967.

Page 6

N°44

Suivi des actions !
La pétition sur la demi-part des impôts a été un succés
relatif mais certain ; si on l’a compare à d’autres pétitions.
A ce jour, c’est plus de 30 réponses et quelques
63 signatures qui sont parvenues au syndicat , preuve
supplémentaire que la fiscalité est un sujet brûlant qui
touche nos syndiqués!
La CGT, le FN et l'imposture Elles
sociale
iront rejoindre les milliers d’autres récoltées au
plan départemental … dans l’attente d’une action de masse que nous devrions vous proposer dans les prochaines semaines au niveau de l’ensemble des retraités CGT du département.
La Commission Exécutive de l’USR 13 a décidé de convoquer un

Comité départemental
Le 29 janvier 2013, de 9 h à 17 h,
Salle polyvalente des Dockers (centre d’embauche)
1, chemin du Littoral, 13002 Marseille
Ce moment doit-nous permettre de prendre le temps pour faire un bilan à mi-mandat, aussi bien sur l’activité
revendicative et les luttes que sur la syndicalisation, élément essentiel de nos capacités à agir.
Les camarades de la CE (Roidot, Castaing et Marti) sont membres de droit et nous disposons de …. délégués
en rapport avec le nombre de nos syndiqués.
Si tu souhaites participer à cette réunion, prends contact avec le Syndicat.

Les courses de plus en plus chères. Et les Retraites ?
Après avoir déjà grimpé de 4,4% en 2011, le panier moyen des consommateurs a
de nouveau progressé en 2012 (+3,49%), notamment en raison d'une flambée des
"premiers prix", atteignant ainsi un record historique !
Un "panier moyen" à 138,63 euro qui comprend 35 produits de consommation
courante (eaux, biscuits, jus de fruits, desserts, confiture, produits laitiers,...) s'établissant à 138,63 euros.
Il est temps de réactiver nos revendications concernant le Pouvoir d’Achat.

Nous réclamons:
aucune retraite complète en dessous du Smic, que réclame la
CGT, soit 1700 euros.
un rattrapage immédiat de 300 euros.
…………………………………………………………………………………….

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/

