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IL PARAÎT...  qu'il n'y a pas d'argent pour éviter que les étudiants survivent 

grâce aux distributions alimentaires ou pour les retraités qui font les poubelles !   
Le Monde | En dépit de la pandémie de Covid-19, « LVMH est au sommet de son art »  
le groupe de luxe français a annoncé des ventes de près de 14 milliards d’euros au 
premier trimestre 2021, en hausse de +  30 % par rapport à la même période de 2020.  
Les Echos | Les groupes bancaires français ont cumulé 21 milliards d'euros de béné-
fices en 2020, sur un total de 23 milliards dans la zone euro.     IL PARÂIT ... 

 

 
 

L’ÉDITO : Dans certains syndicats départementaux de notre fédé, le 

taux de retraité(e)s représente la moitié des syndiqué(e)s .  Notre section atteint 
quant à elle les 30%. 
Alors quelle est notre place dans la CGT? 
Nous ne devons pas nous considérer simplement comme une force de complé-
ment.  Nous avons nos revendications propres mais nous subissons  des condi-
tions de vie héritées de la vie active : détérioration de la santé, dégradations de la 
protection sociale, pensions calculées sur les salaires, dépendantes des condi-
tions d’emploi.  
Une approche politique ouverte, faire connaître et faire vivre le syndicalisme re-
traité, mieux partager avec les actifs les problématiques du monde du travail et 
de celles et ceux qui en sont issus, demeure un impératif à amplifier pour faire 
entendre les revendications spécifiques et diversifiées qui fédèrent 
l’interprofessionnel et l’intergénérationnel. Notre combat est lié à celui des ac-
tives et actifs 
Nous avons toute notre place dans la CGT, il faut la revendiquer, mais encore 
faut-il participer à la vie de notre syndicat . 
Notre prochain congrès départemental aura lieu les 17 et 18 juin, notre représen-
tation est de 12 retraité(e)s . Ce congrès sera dans la continuité politique de ce 
qui est impulsé depuis quelques temps, un syndicalisme de luttes, de présence 
dans les services, proche de ce que nous souhaitons. Un syndicalisme qui ne dé-
vie pas de sa route. L’arrivée de nouveaux camarades, a permis de tracer cette 
route et de s’y tenir. La future équipe dirigeante doit avoir toute notre confiance. 
Quant à notre section, elle verra aussi une arrivée, celle d’ Annie Bertholaz, sur-
nommée « Tata Annie » . Nous proposons Annie comme future responsable, si 
bien sûr vous validez sa candidature lors de notre prochaine AG du 27 mai.  
Mais « Tata Annie » ne pourra rien toute seule. Si les anciens du bureau conti-
nueront,  il faut du sang neuf.  
Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues. Si nous acceptons mal et 
regrettonsl es syndiqué(e)s qui nous quittent une fois l’heure de la retraite , la 
section des retraité(e)s ne  saurait fonctionner  sur le  seul sigle CGT et sur les 
souvenirs des luttes passées.  
Si  c’est dans la rue que ça se passe c’est aussi dans la discussion et l’élaboration 
des revendications que nous avons en commun. 
 Des revendications que nous devons faire vivre et traduire en termes de droits 
des travailleurs. Et c’est avec la réflexion collective que nous porterons celles qui 
touchent le plus grand nombre des retraité(e)s et des salarié(e)s.  

Tous ensemble, tous ensemble  n’est pas qu’un slogan 
il faut que ce soit une réalité. 
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Dans quel monde 
vieillirons-nous ? 
Le Conseil d’Etat a validé 
l'obligation de conserver  
pendant 1 an toutes les 
données de nos e. commu-
nications. (trafic incluant la 
liste des numéros appelés 
ainsi que l’horodatage des 
communications électro-
niques, l’adresse IP, la géo-
localisation, la liste des 
sites consultés….) par les 
opérateurs de télécommu-
nication, les fournisseurs 
d’accès à internet et les hé-
bergeurs, Et un passeport 
vaccinal pour voyager, se 
restaurer, se distraire …. 
bientôt ? 
L’ordre public issu de la 
Constitution  a eu raison du 
droit européen à la vie pri-
vée. La France  compte 
donc désormais, 67 mil-
lions de suspects, 365 
jours/an, 24heures/24. 
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 VITE DIT  Et si l’on reparlait Représentativité  Syndicale ? 
 

La CGT est  arrivée en tête du scrutin dans les très petites 

entreprises, avec 26,31% des voix, +1,19% par rapport à 

2016, devant la CFDT (16,46%). L'Unsa se hisse à la troi-

sième place (15,89%), devant FO (13,84%), la CFTC (5,90%), 

Solidaires (4,27%) et la CFE-CGC (3,95%).  

(Résultats transmis vend. 16/04/21 à l'AFP de sources syndicales).  

Seul (et gros) bémol pour toutes les OS: la très faible participation (5,44%). 

Dans la région PACA, c'est la CGT qui arrive en tête  avec 28,23% des suffrages devant 

FO (17,61 %) et l'Unsa (16,68 %) La CFDT arrive en quatrième position avec 15,86 % 

des suffrages. La CFTC (4,93 %) et Solidaires (4,33 %) n'atteignent pas 5%. Le taux de 

participation a en outre été plus faible qu'au plan national (4,72 %). 

   

COVID-19     Ils vont se faire des…..montagnes d’or ! 

Pourquoi et comment Pfizert fait     

exploser son prix de vaccin ? 
C’est le premier ministre bulgare, Boïko 

Borissov, qui a brisé l’omerta. « Pfizer 

était à 12 euros, puis c’est devenu 15,50 

euros. Et maintenant, on signe des con-

trats pour 900 millions de vaccins (achats 

fermes) au prix de 19,50 euros. Ce qui re-

présente 18 milliards d’euros ! Beaucoup 

de variants vont apparaître, et donc on 

aura une première injection, une deu-

xième, puis une troisième et une qua-

trième ! Cela va avoir un impact sur les 

budgets des prochaines années. » Mais ce 

n’est pas fini. Selon les indiscrétions, le 

prix du vaccin Pfizer pourrait ainsi dans 

les prochains mois s’envoler à 53,40 euros 

pour l’UE et, selon une conversation té-

léphonique entre  Fizert et ses principaux 

partenaires dévoilée par le PCF (et non 

démenti) à l’issue de la pandémie,  la 

3eme injection  pourrait se stabiliserait  

autour de 150 euros la dose. De quoi bien 

comprendre pourquoi la multinationale 

se bat, avec l’ensemble des géants phar-

maceutiques, contre toute levée des bre-

vets sur toutes les technologies contre le 

Covid-19

Une revendication parcourt le monde entier demandant 

LA    SUSPENSION    DES    BREVETS 

utilisés dans la lutte contre la Covid-19. Pour l’instant, l’industrie 

pharmaceutique et les gouvernements occidentaux résistent à cette 

mesure,  nécessaire « pour le bien de tous ». 
 

Une pétition de citoyens de l’Union Européenne est  à signer sur ce lien 

>>> https://noprofitonpandemic.eu/fr/ 
 

                    Les Post’ Hier                      N°239  Page 2  

https://noprofitonpandemic.eu/fr/


 

 

Ailleurs dans le Monde … Ailleurs dans le Monde… 
USA/UE :   Les États Unis et plusieurs pays européens ont 

exigé la libération d'Alexeï Navalny, l'opposant russe, malade 

et en grève de la faim dans son pénitencier.... 

 ..... Et  pour Georges Ibrahim Abdallah, Mumia Abu-Jamal   
Abdullah Öcalan ou  Julian Assange...et tant d'autres que je 
n'oublie pas, on fait quoi ? 
La LIBERTÉ  ne peut pas être sélective !  

 
UE/Lituanie :    "Afin d’éviter de graves problèmes économiques", la Commission 
européenne préconise à la Lituanie, de prolonger la durée de vie active de ses habitants 
jusque 72 ans, alors que l’espérance de vie des Lituaniens est de… 71,5 ans ! La retraite 
pour les morts ? la nouvelle revendication du Capital ! On y arrive tranquillement.. 

 

Toi aussi, participe  à la vie démocratique de ton syndicat. 
               Le prochain Congrès du Syndicat FAPT Poste 13 aura lieu  
                               le Jeudi 17 et Vendredi 18 juin 

dans les locaux de l’UD CGT 13 23 Bd Charles Nedelec – 13003 Marseille 
Notre Section de Retraités dispose de 12 mandats.  

Retrouvons 

Nos symboles ! 
  
Le muguet, ce n'est pas  

notre symbole ! 
Le muguet, c'est le 
symbole de Pétain. 

 

L'églantine fut pendant longtemps le symbole du prolétariat. On retrouve 
l'églantine  dans les événements tragiques de Fourmies en 1891 Le 1 mai 
1891, une des jeunes filles victimes de la fusillade de Fourmies, Marie 
Blondeau, participait à cette manifestation en robe blanche, portant des 
branches d'églantine et c'est en son honneur qu'en France, les manifes-
tants du 1er mai porteront à la boutonnière la fleur d'églantine (Rosa ca-
nina ou Rosa rubiginosa), Elle remplace dans les manif’s du 1er mai  le 
« Triangle rouge », symbole de la revendication de la diminution du temps 
de travail, les « Trois huit « .  Huit heures de travail maximum,  8 heures 
de sommeil et 8 heures de loisir.  En 1941, on la remplace par le tradition-
nel muguet, mais l’églantine reste au cœur de nombreux camarades !  

 

Do not forget ! 
(N’oubliez pas !) 

de réclamer vos billets de la 
Tombola-Solidaire  

auprès des militants.  
Tirage fin juin 
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Billet d'humeur du Dr Christophe Prudhomme 

      COMMUN, COMMUNE ! 
Alors que cette année 2021 est le 150e anniversaire 

de la Commune de Paris, me revient le refrain de 

cette chanson de Jean Ferrat « Commun, commune… 

» pour évoquer la question des vaccins contre le co-

ronavirus. Les grands laboratoires pharmaceutiques, 

au premier rang desquels Pfizer, profitent de la situa-

tion pour augmenter le prix de leurs produits qui, 

dans le même temps, sont réservés presque exclusi-

vement aux pays riches. Or, plus encore en période 

de crise, mais d’une manière générale les biens essen 

tiels ne devraient pas relever du secteur marchand 

mais devenir des biens communs pour l’ensemble de 

l’humanité. Cette revendication politique est de plus 

en plus d’actualité, ce d’autant que la mise au point 

dans un délai record de ces vaccins a largement bé-

néficié de recherches menées dans des institutions 

publiques et de subventions publiques par le biais 

des précommandes. La question qui se pose au-

jourd’hui est de savoir si le principe de la communau-

té se limite à ce qui coûte et à ce que, dès que la ren-

tabilité est assurée, les bénéfices soient accaparés 

par quelques-uns. Le fameux argument de la prise de 

risque des « investisseurs » ne tient pas car, en fait, 

 
ceux-ci profitent d’un marché solva-

bilisé par des fonds publics grâce 

aux différents systèmes d’assurance 

maladie ou directement à des 

commandes des états. Il n’y a donc 

aucun risque mais tout à gagner. 

Les idées mises en avant pendant 

seulement 72 jours en 1871 rede-

viennent d’une actualité brûlante 

face à cette épidémie mondiale où 

le mot de communauté mondiale et 

d’internationalisme prend toute sa 

valeur, car le virus ne fait pas de dif-

férence entre les riches et les 

pauvres (même si les pauvres,  en 

France, du fait de leurs conditions 

de vie, sont plus touchés).  

Il en va des vaccins, mais aussi des 

médicaments, de l’air, de l’eau, des 

forêts, etc. qui ne peuvent et ne 

doivent pas restés accaparés par 

quelques-uns si nous voulons espé-

rer un avenir en commun.  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉPARATOIRE 

DU CONGRÉS DE NOTRE SYNDICAT 

 
Bilan de l’exercise écoulé. 

Perpectives et objectifs 

Réorganisation de la direction de la Section 

Mandats pour le congrès du Syndicat ( 17 et 18 juin) 
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