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Après les 42.000 du 18 mars
la Vie continue...

....et les Manif's aussi !
Dans le cadre de l' Euromanifestion

(CGT,
CFDT, FSU, UNSA et CES ) qui aura lieu le
4 avril 2014 à Bruxelles pour un grand plan
d’investissement européen, une croissance
durable et des emplois de qualité. l'Assemblée Générale de l'UD CGT, réunie ce mardi 25 mars, propose, au plan local, une:
Journée d’action de la CES –

vendredi 4 avril 2014
avec un Rassemblement
à 11H30 devant World Trade Center
rue Barbusse 13001 Marseille

D'autre part, dans le cadre de la "Marche
nationale" du week-end du 12-13 avril prochain, en réponse aux "manifestations de
droite et d'extrême droite des derniers
mois".l'UD CGT se prononce pour une
Manifestation sur Marseille le

samedi 12 avril 2014
Complément d'information dans les jours à venir

A noter : Vie Nouvelle nous gratifie

d’un « Quotidien » retraçant débats et
activités du Congrès.
A voir sur le site du syndicat

Des Intermittents à
La Redoute en passant par
le Pacte et nos Retraites
Je suis certainement naïf (à mon âge il n'y
a plus rien à faire) mais je pense que les
signataires de la CFDT qui se précipitent
frénétiquement sur leur stylo dans l'optique
d'être remerciés par une promotion sociale
ou autre sont des malades du réformisme !
La signature, le compromis, font partie de
leurs gènes du réformistes qui, à tout prix
veulent éviter le conflit, le combat, jusqu'à
flirter avec la compromission.
Le MEDEF a parfaitement intégré la lutte
de classes. Le scenario habituel bien rôdé
est le suivant : il propose un projet outrancièrement inacceptable.
La CFDT crie au scandale et jure que ça
ne se passera pas comme ça, nom d'un
petit bonhomme

Le MEDEF fait mine de s'en émouvoir et jette sur la table des "négociations" quelques miettes sur lesquelles
la CFDT se jette goulûment ; à l'issue
d'une négociation ininterrompue de
plusieurs heures (plusieurs dizaines
d'heures, rayer la mention inutile) au
cours desquelles la CFDT a mis le
patronat à genoux tel Saint Georges
terrassant le dragon elle signe (un texte
d'une avancée historique NDLR) et fait
savoir par le truchement des médias
complaisants que grâce à sa détermination inflexible elle a pu obtenir des
avancées essentielles pour le salariat.
Quolibets et lazzis sont réservés à la
CGT non signataire du contrat de
dupes….
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Petit Travail Tranquille
Le feuilleton des retraités qui suivent ce qui se passe dans La Poste actuelle !

Première réunion syndicale
Aujourd'hui, à 8h25, la
voix de Mars appelle au
rassemblement de la
section dans le local syndical.
Je suis le flot des facteurs syndiqués
jusqu'à une salle excentrée où chacun
prend place sur de vieilles chaises.
Khad et son gros bide sont avachis
sur l'unique canapé de la pièce.
Un mec se fait une tasse de café sur
l'ancêtre de la Senseo.
autre fait passer des sacs de croissants
et des tracts.
Et Gina distribue des parts de son
gâteau fait maison.
Mars commence par donner quelques
infos pratiques sur la prochaine manifestation.
Puis il aborde le sujet que tout le
monde semblait attendre : un truc en
klingon* sur des comptages et des
restitutions de tournées.
On passe au vote.
- " Pour ? "
- " Contre ? "
En 10 minutes c'est plié. Tout le
monde retourne sur les casiers.
Mars m'attrape au vol avant que je ne
quitte la pièce.

- " Salut ! Ça va ? "
- "Mouais."
- "Qu'est ce que t'as ?
- " Bah rien. "
- " Tu boudes ? "
- "Non, je suis juste zen. Je suis reposée. Je me suis couchée tôt. "
- " Tu fais la gueule ? "
- " Je ne fais pas la gueule. "
Il se marre.
- Bon ! Qu'est ce que t'
as pensé de la réunion ?
- " Sais pas. J'ai rien compris. "
- " Tu veux que je t'explique ? "
- " Pitié. Non. Merci. Tiens mon bulletin d'adhésion d'ailleurs. "
- " Pourquoi tu veux adhérer dans ce
cas ? "
- " Pour avoir la joie de te contempler
pendant tes prises de paroles syndicales. "
- " Il faut que tu commences à t'intéresser un minimum à ce qui se passe
autour de toi, Juliette.
Si tu rejoins le syndicat, tu devras
aller faire des stages et des formations.
Je vais t'inscrire pour le prochain
stage d'accueil. C'est sur 2 jours. Ensuite, tu verras directement avec le
syndicat pour les autres formations. "
- " Formations de quoi ? "

par Juliette

- Ben par exemple, tu râles parce qu
'on te refile des véhicules dangereux.
Et ben au lieu de partir en tournée
comme une neuneu sur un scooter
bidouillé avec des élastiques, tu apprendras quelle procédure mettre en
place pour refuser tout en restant dans
ton droit et sans te mettre dans la
mouise. La formation CHSCT peut
t'apporter ça par exemple. Ensuite, tu
en feras profiter tout le monde. Ça va
? Ça monte au cerveau ? "
- " C'est une secte ton truc. Tu files de
la thune et en plus tu bosses. "
- " Ma pauvre Juliette ! Que la route
est longue ! Heureusement que t'es
mignonne parce que, des fois, t'es
vraiment con ! Mais bon, on a déjà dû
te le dire ça ?! "
- " Je ne suis pas mignonne, je suis
canon. Trouve-toi un dico l'analphabète. "
- " Je passe te prendre à 19h30."
Aujourd'hui j'ai adhéré au syndicat...pour faire plaisir à Khad et narguer Lemaquereau.
* Klingon : Le klingon est une
langue fictive de l'univers de
fiction de Star Trek. Elle est
la langue de la race extraterrestre Klingon. Source : Wikipédia.

Avant je pensais que... Maintenant, je sais que…
Avant je pensais que : bosser à La Poste, c'était pépère.
>
Avant je pensais que : les facteurs avaient un 13ème mois et
plein d'avantages.
>
Avant je pensais que : le facteur termine à midi.
>
Avant je pensais que : le facteur sonne toujours 2 fois.

>

par Juliette

<Maintenant je sais que : y’a des gens qui en crèvent.
<Maintenant je sais que : ben non en fait.
<Maintenant je sais que : le facteur bosse souvent bien
après sa fin de service et pour pas un rond.
<Maintenant je sais que : il est tellement à la bourre que,
des fois, il ne sonne même pas. Je sais, c'est moche.

Suite page 3
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Avant je pensais que : le facteur était cool quand il
>
signait ton recommandé pour t'éviter de faire la queue à La
Poste.
Avant je pensais que : le facteur picolait tranquillou>
pépère chez tous ses clients…
Avant je pensais que : ça devait être un peu galère, des fois,
de vivre avec 1250 € net par mois.
>

Avant je pensais que : le facteur savait tout sur tous
>
ses clients.
Avant je pensais que : ça ne sert à rien de faire une
>
réclamation au service clientèle car les facteurs sont hyper
protégés, comme tous les fonctionnaires.

<Maintenant je sais qu’il risque son job en faisant ça.

<Maintenant je sais que : le facteur n'a même pas le temps
d'aller pisser.
<Maintenant je sais que : il n'est pas possible de vivre décemment et encore moins de prendre convenablement soin
de sa famille avec ce salaire de merde. DE MERDE !
<Maintenant je sais que : il sait même des trucs que tu ne
sais pas qu'il sait car tes voisins ont balancé.
<Maintenant je sais que : ça ne sert à rien de faire une
réclamation au service clientèle car on va tout faire pour
t'enfumer et si possible mettre ça sur le dos du facteur. Et
y'a quasiment plus de fonctionnaires j'te le ferai dire !

Avant je pensais que : la Poste, c'était un peu comme le
Mac Do ou l’hôpital, tout le monde couche avec tout le
> <Maintenant je sais que : c'est vrai.
monde.
Avant je pensais que :"Le facteur n'est pas passé car il est > <Maintenant je sais que : j'interdirai à mes enfants de
trop bêteuuuuu !"
chanter cette chanson débile.
Avant je pensais que : quand mon facteur faisait grève,
c'était pour aller pêcher en buvant des bières.
> <Maintenant je sais que : avant de faire grève et de perdre
une journée de travail, il a épuisé toutes les possibilités de
négociation avec la direction qui joue la montre.
Avant je pensais que :les facteurs avaient la sécurité de

l'emploi

> <Maintenant je sais que : c'est cet emploi qui met notre
sécurité en danger.

« Ouais, je sais,
avant j'étais un
peu pétasse ! »

.. pour les retraités
De combien progresseront
les retraites de base le 1er
octobre 2014 ? Il est encore
tôt pour le dire, car le calcul
sera fait à partir de la prévision actualisée d’inflation pour 2014, que Bercy
dévoilera fin septembre.

Mais il est certain que la revalorisation sera très
faible, car elle sera amputée, comme pour les
pensions Agirc-Arrco, de la correction de
l’inflation pour 2013, qui s’est avérée beaucoup
moins forte que prévu (de 1,01 point).
Pour les retraités, 2014 sera donc une année
blanche, ou presque, pour la revalorisation de
leurs pensions.

Espèrent-ils trouver localement le pendant des O.S …
Alors que 5 des 7 nouvelles taxes créées chaque années sont locales, les patrons d'ETI, ces entreprises industrielles fortement implantées en régions, poids lourds de l'emploi et de l'export, jettent
un pavé dans la marre :
Ils réclament une baisse de LEUR fiscalité locale.

Un « Pacte de Responsabilité
Locale » en somme
POURQUOI SE GENER !

..qui ont signé le Pacte de Responsabilité Gouvernemental ?
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Vieillesse : le défi de la prise en charge
En 2050, selon les projections de
l'Insee, la France comptera 22,3
millions de personnes âgées de 60
ans ou plus (contre 12,6 millions
en 2005), tandis que d'ici 25 ans,
le nombre de plus de 80 ans aura,
lui, bondi de 94 %.
En 2040, en Paca, les plus de 60
ans seront 57 % plus nombreux
qu'aujourd'hui. Un habitant de la
région sur trois aura 60 ans ou
plus. Sans compter que, toujours
selon l'institut, deux millions de
personnes devraient alors être
dépendantes en France.
Le vieillissement marqué de la
population constitue dès aujourd'hui un enjeu majeur pour la
région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Alors que faire de nos
anciens, où les loger, comment les
soigner, les aider à vivre mieux au
soir de leur vie? Il faut anticiper
le tsunami démographique qui est
devant nous

Ces défis de société….
…..sont au cœur du projet de loi
sur l'autonomie des personnes

âgées, dont le texte final sera présenté le 9 avril en Conseil des ministres. Parmi
ses priorités annoncées : la revalorisation de l'Allocation personnalisée à l'autonomie (Apa), qui bénéficie aujourd'hui à 700 000 Français et le maintien des
personnes à domicile, moins coûteux que la création de places en établissements.

Mais l’argent reste le nerf de la guerre
Le « reste à charge » de la personne en perte d'autonomie est considérable :
1000 € en moyenne, alors que la retraite moyenne d'une femme, en France, atteint péniblement les 900 € mensuels.
A cette enclume financière, le poids psychologique que représente le fait de s'occuper d'un parent malade et/ou dépendant est aussi pointé par les associations
d'aidants, selon des études, ils sont 4,3 millions de Français, épuisés et rongés
par la culpabilité, à déjà aider un proche dépendant. Et la charge financière est
telle qu'ils ne peuvent placer leurs parents en maison de retraite. Les familles
doivent vendre leur patrimoine et quand c'est un membre seulement du couple
qui doit être placé, où va vivre le second ?
En effet, selon une récente étude de Cap retraite (1), le tarif moyen d'hébergement en Ehpad (2) est de 1769 € en France, et représente, sans aides extérieures, 106 % des ressources mensuelles d'un foyer de retraités.
Mais les Bouches-du-Rhône explosent encore cette moyenne nationale : le placement en Ehpad y revient à 131 % des revenus du foyer (126 % en Paca, 148 %
à Paris).

Trop chères, mais également trop peu nombreuses pour faire face aux
besoins futurs, les maisons de retraite en France ne représenteraient que 16 lits
pour 100 personnes de plus de 80 ans -

(1) L'association de consommateurs UFC Que Choisir souligne que l'observatoire Cap Retraite est rémunérée par les maisons de
retraite vers qui il dirige des clients.
(2) EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

DIT EN VITESSE :
Ce sont des milliers
de Costa Gravas
qu’on assassine !
Les réductions budgétaires sur le système
grec de soins de santé
ont fait grimper le taux de
mortalité de nouveau-nés
de 43 % depuis le dé-

but de la crise.

