Intervention
au CONGRES FAPT de Marseille
de Marti Patrick
Délégué AP. La Poste 13 pour la section retraités

En pensant aux futurs retraités que vous êtes, nous estimons qu’il est important pour vous
et pour le syndicalisme retraité, de bien préparer le passage de syndiqués Actifs en
syndiqués Retraités.
Certains dans cette salle peuvent encore penser, comme certains de nos enfants et même
petits enfants, « Bah la retraite, c’est loin, je l’aurai pas moi ! »
Pourtant ca arrive vite. Si, si, même plus vite que le Gros lot !
Et un jour on se retrouve Jeune retraités et immédiatement, pour peu que l’on
n’abandonne pas sa carte syndicale, se pose la question de vivre son engagement syndical
d’une façon différente
On n’a plus de Directeur d’Etablissement, de Chef de Centre et de petits chefaillons
derrière le dos, mais vite vite, les problèmes de la vie surgissent à nous.. C’est toujours au
Patronat et au Gouvernement – à travers les Institutions, les Conseils d’administration et
les lois rétrogrades proposées au vote des députés, que se heurtent les retraités. Ce n’est
donc pas parce qu’il n’est plus dans l’entreprise que le retraité n’a plus de revendications.
Ce n'est pas parce qu'il n'est plus dans l'entreprise que ses intérêts diffèrent de ceux des
Actifs: au contraire.
Pour sa part, les retraités de la Poste 13 en ont défini une liste impressionnante mais non
exhaustive et (pour exemple) plaç(ent) celle de la prise en compte par La Poste d’une partie
de la cotisation Mutuelle – comme pour les actifs- (montrant ainsi les liens indéfectibles qui
nous unissent) les rejoignant ainsi dans leur combat pour une Protection sociale de
qualité.
Les retraités de la Poste ont à surmonter un écueil de taille :
SE FAIRE REC(C)ONNAITRE EN TANT QUE TEL PAR LEUR ANCIEN
EMPLOYEUR qui était auparavant une administration!
En effet, une fois retraité de La Poste vous vous retrouverez dans le Trou Noir de La Poste
celui où il est marqué: Sujets inintéressants : N’apportent plus de Valeur Ajoutée aux
actionnaires de la Nouvelle S.A La Poste ! (ce qui est FAUX, dans la réalité ! )
Mais la vie d’une ou d’un retraité syndiqué c’est quoi ?
D’abord, dans la plupart des cas c’est vivre avec un pouvoir d’achat amputé au minimum
d’1/4. (de près d'un tiers le plus souvent)
Et pourtant, le loyer ; la nourriture, les besoins essentiels (eau, gaz électricité) l’essence, les
services etc… Eux, ne baissent pas miraculeusement de 30%.
A titre indicatif, imaginez-vous faire 8 jours de grève par mois et vous aurez une petite idée
de la situation financière des retraités.

Et, Avec LEUR crise (et NOTRE dette) c’est souvent qu’il reste encore des enfants ou des
petits enfants dans le besoin et donc à aider.
C’est pour tout cela que nous voulons faire avancer l’idée d’une pension égale au dernier
salaire et au minimum au Smic que nous revendiquons c’est à dire 1700 euros.
Alors avançons ces idées qui peuvent paraître utopiques mais pas autant que celles de nos
parents (vos grands-parents) en 1936 pour les congés payés ou bien, à la sortie de la guerre,
dans une France alors ruinée, exsangue et à reconstruire, quand ils ont mis en place la
Sécurité Sociale.
Mais je m’égare, comme dirait Pierrot le Cheminot, et revenons à nos moutons, enfin je
voulais dire à nos pensions !
Tous les chiffres officiels le disent, les retraités sont aujourd’hui une force incontournable
dans notre pays.
Plus de 400.000 retraités dans les B du R.
C’est une manne économique sur laquelle lorgnent les requins de la finance (maisons de
retraite privées, seigneuriales, croisières) en proposant moult reportages, espace
publicitaire, sollicitudes ….
Mais avec les retraités CGT, point de promesses, nous revendiquons une solidarité
inter-génèrationelle par la création d’un véritable service public des maisons de retraites,
la prise en compte de la dépendance par une 5eme branche de la Sécurité sociale , loin
d’une certaine idée d’ un économiste de droite qui disait récemment -je cite Alain Minc que
vous connaissez certainement: « Lorsque mon vieux père de 102 ans a été soigné, cela ne lui a
rien coûté, il a été pris en charge, alors qu’il avait pourtant les moyens de payer lui-même ».
et il dit regretter de ne pas payer. (c’était dans une émission sur LCP et hélas, le
présentateur Serge Moatti lui concède un navrant « être d‘accord avec lui sur ce point »).
Hé bien non, car s’il y a une prise en charge de la dépendance, elle doit être demain la
même pour tous, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas payer, car sinon il y aurait des
mouroirs pour les pauvres et des hôtels de luxe pour les riches. Il faut que le vieux
conducteur de jaguar et le vieux conducteur de mobylette perçoivent la même aide. (Tout
celà dans le cadre d'une fiscalité plus juste et plus humaine débarrassée des fraudes...)
Nous voulons aussi attirer l’attention des congressistes sur le fait que les retraités
d’aujourd’hui sont des actifs d’hier et qu’à l’inverse, les actifs d’aujourd’hui seront les
retraités de demain
Or, si nous voulons porter les revendications communes aux Salariés Actifs et Retraités, il
nous faut bel et bien des retraités actifs dans leur section syndicale des Retraités et au sein
de leur syndicat.
Il ne faut donc pas les laisser partir dans la nature au moment de leur fin d’activité car
nous n’avons pas encore inventé le Safari ou la Pêche aux Syndiqués.
Certes, la mise en place du Pac a permis un taux satisfaisant dans la Continuité syndicale
(plus de 80 % voire 90% des actifs au PAC conservent leur carte) mais là où le bât blesse,
c’est que bien souvent nous ne sommes pas (ou plus) avertis des départs à la retraite dans
les Sections et Bureaux. Départ anticipé ou différé)

Et la continuité syndicale, sacralisée dans tous nos congrès, ne peut avoir de sens que s’il y a
réellement continuité dans l’information et dans l'activité entre Actifs et Retraités au sein
de leur syndicat.
Et, donc, dans un premier temps, les actifs avec le soutien des retraités doivent mettre le
paquet sur le PAC ; c’est un des moyens de fidéliser nos adhérents a mais aussi de les
conserver.
Dans un deuxième temps, les sections doivent mettre en relation les futurs proches retraités
avec la section des retraités car nous avons à échanger sur la défense des acquis des
retraités.
Et un simple fichier ne suffit pas même si cela peut être une aide : ce sont des Signaux
d’alarme qui nous faut de la part des Sections.
Un tel de ma section doit partir dans les mois qui viennent, un autre nous a demandé de
préparer sa retraite, ……
D’autant plus on se rappelle que (si c'est durant toute une vie que se prépare celle de
Retraité), on sait que c’est dans les premiers mois de la Retraite que nous conservons ou
perdons nos syndiqués.
Enfin, quand on apprends que La Poste envisage elle-même le départ de milliers de
retraités dans les 5 prochaines années, que notre section compte à ce jour 223 syndiqués, on
voit qu’il reste de la marge pour aller vers ces retraites CGT en puissance.
Pour ça notre section syndicale a décidé de prendre une des cornes du taureau (on laisse
l’autre aux actifs dans les Sections) et nous comptons, en créant des Référents en charge
d’une quinzaine de camarades, téléphoner (ou écrire) à chaque syndiqué et chaque
syndiqué futur retraité et d’en faire un suivi constant !
Cette pratique à été décidée par le Bureau, proposée en HMRS (Heure Mensuelle des
Retraites Syndiqués) et elle est en cours.
Les premiers échos sont encourageants et nous comptons poursuivre cette pratique et ainsi
,peut être, créer une nouvelle race de Militants : après le Militant Actif du Service, le
Militant Retraité du Téléphone ... et ce, après avoir crée le Retraité du Web car notre
Section s’est dotée depuis 2011 d’un blog qui ma foi connait un certain succès puisqu’il
paraît , d’après nos amis traminots de la Station de Métro Rond Point du Prado, que la
question la plus souvent posée par les 300 congressistes FAPT à leur descente des rames
est :
« Vous avez l’adresse du site des Retraites CGT La Poste 13 ? »
Comment j’exagère ?
Dites aussi que je suis Marseillais tant que vous y êtes !
Ben, je vous l’a donne notre adresse.
En tapant simplement retraites.cgtposte13 sur Google vous y arriverait directement !
WWW. http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
Et comme je ne suis pas coléreux mais pour ne pas alourdir cette intervention,
JE TERMINE LA !

