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Quelqu'un ferait-il
un petit film là dessus?
On verrait un gros paquebot dans la tempête.
On verrait dans la mer déchaînée des survivants du
naufrage, cramponnés à quelques débris.
L'équipage du paquebot distribuerait à ces personnes dans la tempête des radeaux pour faire face
à cette situation dramatique du moment.
On verrait les naufragés y grimper.
Puis le lendemain ou quelques jours après, la tempête se calmerait.
On verrait le paquebot revenir, et reprendre les
radeaux en laissant les personnes avec leurs débris,
ou même sans leurs débris auxquels s'accrocher.
Quelqu'un, d'un autre bateau, leur dirait : « Mais
enfin, vous ne pouvez leur enlever les radeaux
quand la tempête s'apaise ! »
Et l'équipage du paquebot dirait : « Vous n'auriez
donc pas voulu qu'on leur donne des radeaux par
tempête ? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. »
Il me semble que c'est ce qui est fait par les autorités
diverses quand on ouvre des hébergements et des
gymnases par grand froid...
Et les naufragés... parfois s'y noient.
Et le paquebot passerait, en criant aux hauts parleurs « Dormez braves gens, nous veillons, et redistribueront des radeaux à la prochaine tempête...
nous regrettons infiniment les noyades, mais certains n'avaient même pas demandé de radeau... »
Mais ce n’est pas un script d’un film, c’est la
vie et la mort de SDF dans la 5e puissance
du monde, notre pays, la France !
Les Morts de la Rue….

Plutôt que nous souhaiter
la bonne année, faisons-la bonne!
Mon coup de
gueule !

Quelque soit le nom
dont on l’affuble, la
société est une société dominée par le
capitalisme. Elle créé entre autre des injustices et
inégalités si grotesques que nous ne les voyons
plus.
La société capitaliste se fonde sur le marché en
fonction de ce qui se vend et rapporte vite et non en
fonction de principes ou de valeurs, qu’ils soient
d’ordre moral, d’éthique ou de logique.
Si bien que nous avons admis qu’un animateur de
télé méritait de gagner 20 à 50 fois plus que cet
homme que je vois par la fenêtre avec le marteau
piqueur ou mon voisin ouvrier du bâtiment. Qu’un
joueur de golf ou de football mérite d’être des milliers de fois plus payé qu’un enseignant ou qu’une
infirmière. Que des économistes auto proclamés
par les médias et émargeant dans les conseils
d’administration des sociétés du CAC 40 viennent à
longueur de médias nous expliquer que nous devons faire des sacrifices sur tous nos besoins vitaux
afin que leurs actions et celles de leurs employeurs
augmentent, la femme de ménage de mon immeuble appréciera………
Mais il a aussi décrété que la femme au foyer ne
produit pas dont ne lui rapporte rien.
Et bien moi je n’admets pas et je ne me résous
pas et c’est une des raisons pour lesquelles j’ai adhéré à la CGT.
Et que je serai dans la…

Journée d’actions interprofessionnelles
à l’appel de l’UD CGT13 et 17 autres organisations
sur une plate-forme revendicative commune

Samedi 24 janvier 2015 à 14h30
au Vieux-Port
MA R S E I LLE
J.C M
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Pour les agents de 53 ans et plus.
Faites respecter l’accord Qualité de Vie au Travail.*
La Poste s’engage à promouvoir tous les agents de 53 ans et plus qui n’ont
jamais eu de promotions pendant leur carrière.
C’est toutefois un accord au rabais puisque l’accord de 2006 partait sur la
base de 50 ans. C’est une des raisons pour lequel la CGT ne l’a pas signé.
Nous encourageons tous les agents concernés(es) à faire une requête auprès de leur Directeur
d’établissement.
La CGT reste à votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaire
*Accord cadre La Poste sur le site des Retraites CGT Poste13

La situation de La Marseillaise ne peut nous laisser insensible.
Aujourd’hui comme hier, malgré tout ce que
l’on peut en dire, LA MARSEILLAISE reste
le seul journal régional que nous ayons pour
faire connaitre nos luttes, nos revendications.
La Marseillaise doit vivre pour que ce clignotant de l’espoir ne s’éteigne pas dans notre
*région. Dans un contexte où la presse est en
difficulté, la survie de la presse d’opinion est un défi de chaque jour.
Répondez à l’Appel des Amis de La Marseillaise. 84 bis vieille route de La Gavotte-13170 Les Pennes Mirabeau
Libellez votre participation à : « Pour que vive la Marseillaise »

La Poste propose à tous les postiers et leurs ayants droit (conjoint et
enfants à charge de moins de 20 ans), retraités compris, une participation financière pour la pratique du sport.
Les veufs et veuves de postiers ont accès, durant les cinq années après le décès
de leur conjoint, à l’offre sport ASPTT ainsi que leurs enfants à charge de moins
de 20 ans. Pour ce faire, le bénéficiaire doit fournir l’identifiant du conjoint décédé, ainsi que
le titre de pension.

L’aide financière la Poste est de 60% du coût de l’activité (avec un plafond de 60€)
Une seule et unique adresse pour renvoyer vos dossiers.
La Fédération Sportive des ASPTT - Prestation Sport - 5, rue Maurice Grandcoing 94200 Ivry sur Seine

Pour tout renseignement complémentaire:
Allez sur le site Portail Malin http://www.portail-malin.com/
Utilisez le numéro vert : 0 800 000505 -gratuit depuis un téléphone fixe ou portable.-

L’APPORT DES RETRAITÉ(E)S
…ET LES DEVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
La France s'apprête à enterrer sans bruit
Par leur travail, les retraités (ées) ont permis les progrès
une mesure emblématique des débuts de la des sciences et la création de richesses. Par leurs cotisaprésidence de François Hollande, la "taxe à tions elles et ils ont été solidaires des générations précé75%" sur les très hauts revenus, qui aura susci- dentes. Par leurs luttes, elles et ils ont obtenu et maintenu
té plus de polémiques que rapporté d'argent des acquis pour un progrès social pour tous.
aux caisses en déficit de l'Etat.
Leur implication (familiale, associative, bénévolat...) en fait
Emmanuel Macron, le ministre de l'Economie, avait lui-même un des moteurs économique et social de la société.
brocardé en 2012 la taxe à 75% affirmant qu'elle relevait de
L’importance du rôle qu’ils jouent et de la place
« Cuba sans le soleil ».
qu’ils occupent dans la société exigent qu’ils puissent
bénéficier des moyens nécessaires et suffisants pour
pouvoir vivre une retraite épanouie, en pouvant se
Mais pour nos retraites c’est toujours
nourrir, se soigner, se loger correctement jusqu’à la
« Coups bas, avec ou sans le soleil ! »
fin de leur vie.

Sans fleurs ni couronnes
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70ème anniversaire de la Sécurité Sociale

Pour cette année Vitale, 2 livres et 1 DVD pour comprendre l’histoire de la Sécu’ et la
modernité de ses principes fondateurs, saisir les enjeux et inventer des solutions pour
l’avenir

OFFRE
SPECIALE

Les 2
livres
+
le DVD

39€
Port inclus

Les Retraités premiers soutiens de leurs enfants
Les retraités soutiennent leurs proches. Et ce même si en arrêtant leur activité ils ont vu leur niveau de vie baisser.
« Avant la Première Guerre mondiale, les jeunes qui gagnaient leur vie donnaient de l'argent aux plus âgés. Cette donnée s'est désormais inversée »
Ainsi, l'aide intergénérationnelle s'effectue dans les deux tiers des cas des
retraités vers leurs enfants. Plus leur niveau de
revenu est élevé, plus ils aident leur descendance. Mais ils n'ont pas l'impression d'être exploités : 86 % estiment que leurs enfants et petits-enfants n'ont pas tendance à les solliciter
outre mesure. Tous les sondages le démontrent, le rôle des grands-parents prend une place
grandissante au sein des relations familiales. « Ils soutiennent les actifs de plus en plus confrontés à des problèmes d’emploi. Parler argent n'est plus aujourd'hui un tabou.
Quelle que soit leur catégorie de revenus, 64 % des retraités ont déjà abordé la question de l'héritage avec leurs proches.
Les donations restant très liées au niveau de la pension
Le principal enseignement reste que l'aide financière des retraités envers les actifs est, selon eux, normale.

Face à un contexte économique difficile, les liens se resserrent naturellement…et les luttes actifs et retraités, ensembles pour leur Pouvoir d’achat, sont plus que jamais indispensables.
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Hausse : La Poste vous souhaite
une bonne année !
La Poste a fait le choix de se doter de 5 branches qu’elle
tente de mettre en concurrence. Cette politique se traduit
par une dégradation de la qualité de service, la suppression de nombres d’entités physiques, une remise en cause
du service public, notamment par des suppressions de
distributions journalières du facteur. Elle a également
conduit à près de 5.000 suppressions d’emplois (malgré la
perception de 300 millions d’euros au
titre du CICE) sur le 1er semestre
2014 et près de 100.000millions en
10 ans. Cette politique est doublée
d’une politique salariale au rabais qui
conduit à ce que 60 % des postiers
perçoivent.moins.de.1800.€uros.par.mois !
Pourtant La Poste continue d’afficher un bénéfice net en
progression de 31 % et un résultat net de 621 millions
d’€uros,.pour.2013.

Cette nouvelle hausse, la plus forte de l’histoire de
La Poste, est incompréhensible et inacceptable.

Un Comité d’Entreprise
à La Poste ?
Pourquoi pas ?
Pour Qui ?
Comment

On en discute

On mangera sur place…
Tel. au …….. 06.09.73.43.33
…….. 06.83.18.55.88
... si nous sommes assez nombreux

