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Le 6 juin, les reclassés marseillais

Et le 6 juin, c’était aussi Paris !
En ce 6 juin 2013, les reclassé-es des PTT, de la Poste et de France Telecom,
font entendre leur colère devant le Sénat par un rassemblement d’environ 300
personnes.

"Toutes les fortunes de
France négocient leurs
impôts, vous le savez
parfaitement".
Le député UMP des
Yvelines Henri Guaino
a fait une curieuse
déclaration lundi 3 juin.
sur le plateau de
l'émission
"Mots
croisés"
Et NOUS quand est-ce
qu’ILS négiocient sur
nos revendications ?

Les reclassé-es sont aujourd’hui 4800 agents à la Poste et 4200 à France Telecom, privé-es de déroulement de carrière depuis 1993.*
Leur préjudice moral et la faute de la Poste, de France Telecom et de l’Etat
sont donc indéniablement reconnus.
Des délégations composées de CGT, SUD, FO, CGC et ADIFE ont été reçues
par le Président de la Commission des Affaires économiques du Sénat (PS), le
vice président de la Commission des Affaires économiques (groupe communiste) et une jeune conseillère de la Présidence du Sénat.
Le résultat des audiences fait apparaitre que si reconstitution de carrière il y
a, elle le sera à minima.
Le sort des reclassé-es /retraité-es est quant à lui l’épine dans le pied de
l’état, car même si les deux assemblées arrêtaient une décision favorable,
il faudrait encore l’aval de Bercy et/ou de l’Élysée.
Le Président de la Commission des Affaires économiques a évalué le coût à
300 millions d’euros (sans compter les retraités)

La Lutte Continue.
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On………. ne………. lâche………. rien………. !!!
Et le 25 juin, les retraités
de
La
Poste,
avec
l’ensemble des Retraités
du département, sauront
eux aussi faire entendre
leurs revendications aux
oreilles de Mr le Préfet et
donc du Gouvernement !
Prochainement, il vous
sera dévoilé le déroulement de la journée… qui
risque d’amener son lot de
surprises !

Dans le secteur des activités postales et des télécom’s
nous revendiquons:
un « coup de chapeau » de 50 points d’indice 6 mois avant le départ en
retraite, la participation des employeurs au financement de la complémentaire santé des droits équivalents à ceux des collègues en activité pour la
restauration la gratuité de la carte bleue, de l’abonnement téléphonique et
à internet, l’attribution d’un ordinateur le droit aux activités sociales et
culturelles l’examen de la situation des fonctionnaires reclassés partis en
retraite sans promotion la bonification pour les pères de famille le rétablissement dans leurs droits des salariés ayant subi des distorsions et anomalies de carrières le suivi post professionnel la participation des employeurs pour l’accès à des logements sociaux, la rénovation, l’équipement,
l’accessibilité la participation des employeurs aux frais de transports collectifs des retraités.

Ce 11 juin 2013, dans l'enceinte de
Restaurant Administratif de Marseille Ville, les
retraités CGT de La Poste13 se sont largement
mobilisés pour faire signer la Pétition contre la
fermeture "annoncée" du RIE
Accueil, j’allais dire triomphant, mais je sens derrière moi, ma modestie que me dit de tempérer.
Pourtant...
Pourtant, 169 signatures sur 199 potentiellement
réalisables, c'est quand même phénoménal non?
Surtout lorsque l'on sait qu'une pétition similaire
avait déjà été présentée par le syndicat aux "actifs"
et que les refus s'élèvent à un chiffre lisible sur les
doigts des deux mains (c’est les RG qui me l'ont
dit ! )

Activités Sociales), devrait recevoir notre syndicat
le 19 juin 2013.

La CGT a pu s'exprimer, donnant un historique et
faisant le point de la situation actuelle. Nous avons
appris que la DNAS (Direction Nationale des

NOTRE RESTAURANT
ON SE BAT POUR LE GARDER

Porteuse de ces pétitions, auxquelles il faudra rajouter toutes celles qui rentrent par courrier (62 à
ce jour) - au fait, as-tu renvoyé la tienne? - nous
défendrons jusqu'au bout le maintien en activité du
RIE, source de Pouvoir d'achat (où trouver à manger au prix payé actuellement?) et de lien social
(nombreux étant les usagers à louer ce lien là)
Nous avons demandé à être intégrer dans la délégation, en tant que retraités, porteurs de nos revendications et de nos valeurs !

Ils rêvaient d’une retraite où tu n’serais pas obligé de retravailler pour bouffer…
Les retraités français sont de plus en plus nombreux à poursuivre une activité professionnelle..
En 2012, 7% des retraités de 60 à 69 ans occupaient un emploi, soit un taux deux fois plus élevé qu'en
2006. Ce choix est en grande partie dicté par des motivations financières: 7% de ces travailleurs retraités
déclarent travailler pour «améliorer leur retraite de demain», et 50% estime y être contrainte parce que
leur retraite «ne suffit pas pour vivre». 43% des retraités invoquent cependant des motifs non financiers.

Sage précaution …

…paraît que c’est possible, selon la CGT !

n°57

Page 3

Agression mortelle de Clément Méric
Racisme et violence n’ont pas leur place en démocratie
Toute la CGT est indignée par l’agression et le meurtre cette nuit de Clément Méric, étudiant de 18 ans
engagé dans le mouvement syndical et politique.
Elle condamne avec la plus grande fermeté cet acte d’une grande lâcheté commis par des militants
d’extrême droite.
La CGT tient tout d’abord à exprimer sa plus vive émotion à la famille, aux amis et aux camarades de
Clément touchés par cette barbarie.
Bien entendu, la CGT exige que toute la lumière soit faite sur cette agression et considère que des suites
sont à donner pour mettre hors d’état de nuire les auteurs de l’agression.
Cette agression mortelle se situe dans un contexte de montée très forte des idées d’extrême droite, des
propos et actes xénophobes, portés par des groupuscules nationalistes.
La CGT appelle tou(te)s ceux et celles qui sont indignés par l’agression et le meurtre de Clément mais
aussi animés par des valeurs humanistes, de solidarité entre les peuples à participer au rassemblement
organisé par les partis politiques de gauche et le mouvement syndical (…).
La CGT reste vigilante et mobilisée pour d’autres initiatives de rassemblements ou manifestations pouvant se tenir dans les prochains jours.
Montreuil, le 6 juin 2013

Fabrégoules 2013 :
Cette année encore, on cartonne !
Merci aux nombreux camarades qui nous ont fait parvenir un chèque
en règlement des vignettes de Fabrégoules 2013.
Cela nous permet de régler au 1er rendez-vous départemental 45 vignettes (et plus, certainement, si l’on rajoute celles reçues entre le moment ou est écrit l’article et le 18 juin. )
Mais la marge est quand même importante avec notre objectif – 430 soit DEUX vignettes par adhérent !
Alors, si tu veux participer au challenge lancé par notre Section Syndicale, si tu veux t’inscrire dans cette démarche, si tu veux toi aussi donner à la section Retraité de l’USR les moyens financiers nécessaires à
sa politique revendicative, penses à nous retourner rapidement les talons et le règlement de tes deux vignettes ( si , pour des raisons diverses , tu ne souhaites pas participer, ce serait sympath’ de nous retourner quand même, les vignettes en ta possession ! )

Merci d’avance à toutes et tous !
N’oubliez pas que cette année, en plus des cadeaux USR, il y a le Tirage Spécial La Poste
CGT.13 et la possibilité de gagner notre Four Micro-onde !

Ca se passe
comme ça
le changement

Ambroise Croizat, parlant du programme du Conseil National de la Résistance,
disait en 1945 :
« Le changement n’est pas qu’une affaire de lois. Il réclame votre participation
dans la rue, la cité, l’entreprise. »

Heu… mais alors ? Le Changement, c’est quand on participe ?
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«Allo, non mais allo quoi ! Mais c’est vrai, ca marche alors ? »
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«Les articles commencent à arriver au Syndicat. Il ne me manque plus qu’à les
taper et les mettre en forme. Soyez patient, je n’ai pas voulu prendre un job de
dactylo en CDD (Contrat De Dupe) mais j’y arriverais et tous vos articles seront publiés ! Vous pouvez continuer à écrire et à nous faire parvenir, vos coups de
gueule, coups de cœur ! »

Choses dites
Modifier le mode de calcul de la pension des
fonctionnaires en prenant en compte les dix
«meilleures années» représenterait un coup
très dur : une baisse de
6 à 10% de la retraite,
selon la catégorie à laquelle ils appartiennent,
a calculé l’UGFF-CGT.

La « maison commune »
Plutôt qu’un rapprochement par le bas, la CGT propose la mise en place d’une «maison
commune» des divers régimes de retraite, afin de « les solidariser au lieu de les opposer».
L’objectif de cette instance étant de promouvoir un socle de garanties de haut niveau pour
tous : départ à 60 ans, pension représentant 75% du salaire (les 10 «meilleures années» pour
le privé, le dernier salaire dans le public), minimum de pension au niveau du Smic …

solution >>>

Votre

Sudoku

revient !

RAPPEL: ‘Les Post’Hier’ a un petit frère : LE BLOG : http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
qui lui prendra moins de vacances et continuera à être mis à jour

