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Le Pourquoi je manifeste :
Les mesures de justice sociale
dont a parlé Hollande pour les
travailleurs, les retraités et privés
d’emplois sont symboliques.

Bonne ?
Mauvaise ?
Selon la sacro Sainte Bouteille
que d’aucun voit à moitié vide
ou à moitié pleine, nous pouvons vous annoncer que notre
objectif des 100% n’a pas été
atteint pour le Congrès de st
Etienne, mais… nous pouvons
aussi dire que nous ne sommes
qu’à ….MOINS DEUX !
Et sachant qu’il nous reste à
recontacter 2 camarades syndiqués qui payent régulièrement leurs timbres manuellement depuis des années…
LES 100% SONT LA !
Cela veut aussi dire que nous
comblons les départs malheureusement naturels que nous
avons connus l’an dernier
(7 camarades décédés +2 en
2014) par un nombre égal
d’adhésions !
Et que nous pouvons
consacrer les 3 derniers
trimestres de l’année au
RENFORCEMENT
de la Section des Retraités

La Solidarité…
Monsieur Hollande est un ami des Pactes
(surtout avec le patronat).
Il veut instituer un "Pacte de responsabilité", aux termes duquel les chefs d'entreprises seraient exonérés d'une partie de
leurs cotisations sociales. Les bénéficiaires,
eux, ne tiennent pas du tout à en accepter
des contreparties, même légères.
Mieux. Monsieur Hollande, étrillé par des
résultats électoraux peu favorables, parle
de "Pacte de solidarité" : les salariés, eux
aussi, paieraient moins de cotisations sociales.
Levée de boucliers chez le patronat et ses
haut-parleurs de l'UMP.qui tonne, s'indigne, vitupère : concéder le moindre avantage aux salariés, ce serait un crime contre
l'esprit et, pire, contre le Profit.
En quelque sorte, solidarité = obscénité.
Ainsi va la fameuse et authentique lutte des
classes.
Monsieur Hollande ne voudra certainement
pas faire de chagrin au MEDEF ?

Et les Ingrats !

4 avril 2014 : World Trade Center Marseille
En revanche, les gages donnés
au patronat sont sonnants et trébuchants.

*

Parmi les 250 manifestants, il y avait: nous, le fumigène…
…et quelques flics aussi !
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Petit Travail Tranquille
Le feuilleton des retraités qui suivent ce qui se passe dans La Poste actuelle !

Tous pourris
Aujourd'hui, il se passe
une chose étrange : il
me semble, enfin peut être, ou disons qu'il serait éventuellement possible que le nouveau chef d'équipe
ne soit pas un c….ard.
Oui, je sais, ce que vous vous dites :
des preuves ! Donne-nous des
preuves !
Et bien voilà, il a dit (j'en suis toute
émue) :
- " Comment vous pouvez décemment faire votre boulot
avec ces tournées à rallonge
?!! C'est n'importe quoi ! C'est
du sabotage ! "
- Khad le suspecte d'être un agent
double qui tente de s'infiltrer parmi
les facteurs.
- Marie est certaine que c'est là son
tout premier jour à La Poste.
- Gina pense que nous avons mal
compris.
- Georges l'Ancien est sûr qu'il est
bourré.
Chers amis chefs d'équipes, nous
savons bien que vous vous en prenez
triplement plein la g…. à longueur
de journée.
Tout d'abord, nous les facteurs, vous
mettons la pâtée à la
moindre
occasion.

par Juliette

Ensuite, les clients mécontents crachent sur vous toute leur haine de
l'administration et du service publique (bande de fonctionnaires fainéants !).
Et pour finir, vos supérieurs font en sorte de maintenir cette pression
pour que vous la reportiez sur nous car c'est le seul moyen qu'ils ont
trouvé pour que cette putain de machine perverse continue à fonctionner.
C'est pas pour rien que vous êtes infects au bureau.
C'est pas pour rien que vous êtes imbuvables en famille.
C'est pas pour rien que vous rêvez de nous la nuit.
C'est pas pour rien toutes ces douleurs à l'estomac et ces palpitations.
C'est pas pour rien que vous carburez aux médocs.
C'est pas pour rien non plus que vous êtes les premiers à péter les
plombs et à sauter le pas et le rebord de la fenêtre.
Avec un tout petit peu de recul, vous allez piger que nous jouons dans
la même équipe, celle du bas de l'échelle.
Il est si facile de mentir, tricher et manipuler pour s'assurer la protection et les bonnes grâces de la hiérarchie, que le simple fait de ne pas
être un c…..d, pour un chef d'équipe, est déjà en soi un véritable acte
de résistance.
Et quand vous en aurez ras le cul de vous tordre de douleur à cause de
votre nouvel ulcère ou de mater votre tronche bouffie par la cortisone
dans le miroir que vous évitez généralement, peut être remettrez vous
en questions les méthodes managériales de cette boîte qui vous asphyxie autant que nous.
Sachez, chers amis, que ce jour là, vous recevrez le soutien inconditionnel des facteurs et que nous pourrons enfin tous venir travailler
sans appréhension.
Merci à tous ceux qui ne baissent pas leur pantalon et qui nous permettent de dire que non :
les chefs d'équipe à La Poste ne sont pas tous pourris

Ne laissons pas le temps passer sur nos mémoires !
NOUS SOMMES TOUJOURS A LA RECHERCHE D’ARCHIVES SUR LE CENTRE DE TRI !
En vue d’un colloque sur les Centres de Tri (comme il y en a eu pour le Facteur) , nous recherchons tout
document sur le s Centre de tri de Marseille Gare ( CTM, CTA, Rognac…) depuis leur mise en service.
Ces documents seront scannés par nos soins et vous seront retournés.
Contacter le Syndicat Tel : 04.91.11 60.95 Fax : 04.91.02.69.69 –Permanence retraités le Jeudi matin
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EN BONNE VOIE POUR DONNER DE LA VOIX
La Manifestation Nationale des Retraités à Paris ce 3 juin se présente bien !
Pour les Bouches du Rhône, un train est en cours de constitution (200 places environ) Cela devrait se traduire
pour notre Section des Retraités de la FAPT 13 par une délégation forte de 25 à 30 personnes qui partira de
Saint Charles le 3 au matin pour revenir en soirée. (horaires &modalités pas encore définies)
Se faire inscrire auprès de
Section Syndicale des Retraites (04.91.11 60.95) ou aux N° suivants : 06.09.43.73.33 -06.83.18.55.88
Aussi, pour financer ce déplacement, nous innovons et inventons la VENTE au FOULARD.
Vous recevrez prochainement un envoi contenant DEUX BILLETS de Tombola numérotés (en jeu
deux super lots: Tablettes numériques)
Tout acheteur de billets recevra en cadeau le foulard de l’UCR.
Nous vous demanderons de nous faire parvenir par retour de courrier le montant de votre participation 5 ou 10€ à l’ordre de l’USR CGT 13

Rappelons tout de même que si nous voulons inverser la tendance et imposer d’autres choix au gouvernement, il nous faut absolument amplifier la mobilisation et c’est le sens de l’appel de l’USR à prendre
en compte :
Des mesures pour plus de justice sociale et une meilleure répartition des richesses
Une augmentation (au 1er janvier) des pensions et des retraites complémentaires
Une revalorisation immédiate d’au moins 300E
Rapidement, la loi sur l’Autonomie, financé par la Sécurité sociale (et non par l’impôt , la CG SG ou
toute nouvelle taxe.)

De

Le
coût
moyen n'a cessé d'augmenter ces
dernières années4 :.près de 40 %
durant les huit dernières années, la
note devient très sévère. Plusieurs
phénomènes à cette dérive.
Tout d'abord, avec le progrès
médical et le vieillissement de la
population, les dépenses augmentent !
Deuxième cause : la part de la
Sécurité sociale qui se réduit
ce qui a conduit les mutuelles à

quelques centaines à plusieurs milliers
d'euros
selon les garanties choisies, le coût vos cotisations
mutuelles flambent et sont en train de devenir le premier poste d'assurance de nombreux ménages.
devoir rembourser plus, ce 27 % du prix des cotisations,.). En
qui a mécaniquement fait monter clair, lorsqu'un particulier verse
le prix de leurs cotisations.
100 euros par mois, 20 euros servent aux frais de fonctionnement
Troisième explication: si les con- de l'assureur ou de la mutuelle.
trats dits « responsables » ne
supportaient aucune taxe jusqu'en A titre de comparaison, les frais
2010, ils ont été soumis à une de gestion de la « Sécurité sotaxation de 3,5 % en 2010, qui a ciale », qui gère l'assurance maladoublé en 2011, soit + 7 % que die, s'élèvent à 4 % des cotisales assureurs ont répercutés sur le tions.
montant des cotisations.
On comprend l’impatience et
Enfin, les dépenses de fonction- l’appétit du Privé qui lorgne vers
nement (qui représentent de 7 à les caisses de la Sécurité sociale :

Et si nous allions à nouveau rue Dieudé demander que l’Assemblée Départementale
du 22 Mai 2014 mette à l’ordre du jour, la participation de La Poste aux cotisations
mutualistes des Retraités ?
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Recette du « Ch’nior au Suc’»*
Des postiers comparés à des ingrédients. Des méthodes de management sous forme de recettes de cuisine. C’est l’idée saugrenue mijotée par la Direction du Courrier de La Poste du département du Nord
pour promouvoir sa convention «de mieux-être au travail».
Cette brochure, transmise aux cadres, devait leur montrer comment
agir sur la prévention, l’accidentologie, l’intégration des seniors…
Justement, la partie sur les postiers âgés est particulièrement gratinée.
La recette du «Ch’nior au Suc» conseille «de préchauffer longtemps à l’avance le senior dès quarantecinq ans avec une bonne mesure de courage managérial et de communication», de «malaxer la pâte
avec considération et respect». Ou encore «de démouler le senior avec délicatesse et accompagné
d’un bon dispositif de fin de carrière».
Autre analogie gastronomique douteuse, les agents blancs ou métissés sont assimilés « à des olives
vertes ou noires, bonnes à mélanger pour la diversité».

Les 3 premières consultations pas remboursées ?
Y paraît que ce sont des experts qui ont établi cette
éventuelle mesure.
Je ne peux plus voir LEURS experts!
L'objectif du rapport présenté dernièrement au Premier ministre est
de faire des économies pour réduire le trou de la Sécurité sociale.
Parmi les mesures énoncées, le déremboursement des premières
consultations de l'année chez le médecin généraliste. On parle des
3 premières consultations. Les suivantes seraient remboursées.
(Trop braves et trop généreux avec la santé des autres ces foutus experts !)

DIT EN VITESSE :
Au 1er avril, l'ASPA (le
"minimum vieillesse") a
été revalorisé de 0,6 %.
L'ASPA atteindra donc
cette année 792 euros par
mois pour une personne
seule. Cette allocation
devrait atteindre 800 euros au 1er octobre 2014.
Les retraites complémentaires Agirc (cadres du
privé) et Arrco (tous les
salariés du privé) - ne
seront pas du tout revalorisées cette année.

