
Les Post’ Hier 
Retraité(e)s CGT:Indigné(e)s mais pas Résigné(e)s 

     Journal à périodicité variable des Retraités et Préretraités CGT 
SAP 13.Syndicat des Activités Postales 

55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille  -+--+-   Tel : 04.91.11.60.95   Fax : 04.91.02.69.69 

Courriel retraites.cgtposte13@gmail.com  Site http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/  -Facebook = Retraites CGT Poste13    
 

PENSÉE  INTERROGATIVE  du  JOUR 

« N'est-ce pas  le génie du capitalisme d’avoir transformé les 

populations  en consommateurs qui participent au maintien du 

système en place ?» 
 

 

L’ÉDITO :    Où trouver         

                       l’argent ? 

 
Chez les familles qui valent 1 000 milliards ! 

 
Le magazine Challenges a publié son classe-
ment des plus grandes fortunes de France et 
semble embarrassé par son constat.  
 
La crise sanitaire et économique sévit et a 
créé un million de nouveaux pauvres, mais  
l’enrichissement des ultras riches dépasse le 
stade de l'indécence.  
 
En un an, leur patrimoine a augmenté de 30 
% et approche les 1 000 milliards d'euros. Le 
nombre de milliardaires est passé de 51 en 
2011 à 95 l'an dernier et 109 maintenant. 
Challenges avoue « ce sont les plus fortes 
progressions annuelles jamais enregistrées 
par notre palmarès, mis en place en 1996 ». 
 
Le PDG français de Moderna a vu son patri-
moine tripler, la famille Arnault a touché 
près de 1,5 milliard d'euros, la moitié des di-
videndes versés par LVMH, et les Betten-
court 750 millions et Pinault 415 millions... 
 
Ces milliardaires ont profité des plans de  
secours à l'économie, ont engrangé une par-
tie des milliers de milliards d'euros versés 
par les banques centrales. 
 
Pas étonnant que, dans un sondage, les deux 
tiers des sondés demandent au gouverne-
ment de taxer les grandes fortunes ! 

Tout s’accélère 
Encore suspendu ces derniers jours, le temps 

semble s’être contracté. Cette impression, tout juste 

l’été terminé, d’être de plein pied dans Noël. 

 

À en croire le pouvoir, nous voici en période des 

cadeaux. Des cadeaux ? Tout au plus quelques 

miettes, la plupart, promises aux calendes grecques 

Tentative, un peu grossière, d’assécher l’expression 

de colère  des attentes  sociales qui gonflent. 

Pas sûr que cela ne suffise à voir les mobilisations 

qui se multiplient dans beaucoup de secteurs pro-

fessionnels. 

Peu sensibles aux pirouettes présidentielles, les sa-

lariés y racontent leur quotidien difficile, revendi-

quent de réelles augmentations de salaires, des em-

plois…Le besoin de reconnaissance est dans toutes 

les têtes. 

 

De toute évidence, il ne manque pas grand-chose 

pour que ces points de colère qui clignotent sur la 

carte de France convergent pour que la voix des sa-

lariés, des retraités, des chômeurs ne puisse plus 

être ignorée. 

 

Le 5 octobre est l’un de ces rendez-vous qui 

peut permettre la mise en commun si néces-

saire. Sa réussite va, comme toujours, dé-

pendre de l’engagement des militants et des 

adhérents de la CGT 

Le 5 octobre, tous unis pour nos droits 

Le 5 octobre, mobilisé.es pour nos salaires, 

nos emplois et nos conditions de travail et 

d’études, pour  la et nos retraites !  

 

Faisons de cette journée une date incontour-

nable de la mobilisation sociale ! 
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Pour convertir vos points AGIRC 

en points AGIRC-ARRCO : 
Depuis le 1er janvier 2019, les points Arrco ont été repris à l’identique et sont deve-

nus des points Agirc-Arrco.  

1 point de retraite Arrco = 1 point de retraite Agirc-Arrco 

Les points Agirc des salariés cadres ont été convertis en points Agirc-Arrco. 

Pour convertir vos points AGIRC en points AGIRC-ARRCO cumulés au 31 décembre 2018, vous 
devez multiplier vos points AGIRC par le coefficient de conversion : 0,347791548. (Valeur du 
point Agirc\valeur du point Arrco) lequel garantit l'équivalence de droits. 
Vous obtiendrez ainsi votre nombre de points AGIRC convertis en points AGIRC-ARRCO  
 
 A noter : Le montant annuel brut de votre retraite complémentaire Agirc-Arrco est égal à votre 
nombre de points acquis multiplié par la valeur du point au moment de votre retraite. 
 

DANS UN AUTRE MONDE  et   DANS LE RÉEL... 
 
Quand il arrive dans une cité, tout est           
clean, bien ordonné. Il suffit de voir ce 
qui vient de se passer à Marseille.              
Les habitants ne savent pas trop s'ils 
doivent en rire ou en pleurer. Selon 
certains témoignages, la Cité Bassens,  
qu'a visitée  Macron 1er, n'a pas été  
aussi propre depuis  au moins 20 ans 
 
 
 

La chance a-t-elle abandonnée Marseille ? 
En effet les gagnants de la  loterie spéciale Section syndicale 

sur les Bons de soutien Fabrégoules (rappel 151 vignettes ven-

dues) sont des extra métropolitains vivants dans des communes 

des Bouches du Rhône (Charleval et Les Milles), le troisième 

demeurant même hors département à Bagnols/Cèze (Gard)  

Le soutien à la réussite de la  Fête est ainsi recompensé ! 

Bravos à eux !  

Info importante 
 à confirmer ! 

La CE de l'UCR    

propose une 

grande manif retraité 

début Décembre 

dans la capitale, 

 

Aprés le 1er Octobre, les retraités seront   

 à la Manifestation Unitaire  

ce 5 octobre 2021 

Rendez-vous 10h 30  Porte d’Aix   

MARSEILLE  
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Droit à la communication 
 Jeudi 29 juillet dernier l’Etat a annoncé un investissement de 500 millions pour fier les missions du 

service public dévolues à La Poste. Ces annonces, dont la généralisation du J+3, sont une pâle copie du 

plan stratégique du Groupe La Poste 2020-2030. Elles s’inscrivent dans une « logique qui accompagne 

la recherche de productivité, guidée par la seule rentabilité financière, au détriment de la qualité de 

service, de l’emploi, et des conditions de travail » 

 Ce qui nous fait comparer le service Postal à la « Poste à cheval »  Même qu'à Toulouse on pense 

mettre en place "l'Ambulant fluvial" pour acheminer le courrier jusqu'à Carcassonne, Béziers, Sète via 

le Canal du Midi et dans l'autre sens vers Bordeaux par le Canal Latéral à la Garonne. (Paul Riquet 

approuvera dans sa tombe). 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Du réchauffement climatique 

 à la montée des prix  
Les prix de produits de première nécessité ont augmenté. C'est une conséquence      

directe du dérèglement climatique, mais aussi de choix des industriels du secteur, 

qui refusent de toucher à leurs marges. 

« Le dérèglement climatique met en danger le marché des pâtes alimentaires » préviennent le Sifpaf 

(Syndicat des Industriels Fabricants de Pâtes Alimentaires) et le CFSI (Comité Français de la Semoulerie 

Industrielle). 

Les pâtes alimentaires sont fabriquées à partir de blé dur, dont la production a été durement touchée par 

différents phénomènes climatiques liés au réchauffement climatique. 

Le Canada, qui produit à lui seul 2/3 des stocks de blé dur mondiaux, a subi une sécheresse exception-

nelle. Ses récoltes ont été bien moins importantes que d'habitude. L'Europe a aussi eu de mauvaises ré-

coltes, notamment en France où les pluies ont été trop abondantes.  En conséquence, les stocks mondiaux 

de blé utilisables pour fabriquer des pâtes sont aujourd'hui fortement réduits. 

Le même problème se pose pour le colza, le soja, le café, le sucre ou les fruits. 

Dans le même temps, la reprise économique amorcée par la sortie de crise sanitaire 

entraîne une explosion de la demande mondiale... Et des prix. Prix des emballages, 

coût des transports... 

Selon la  chambre patronale des industries agro-alimentaires, les entreprises du secteur subissent des 

hausses de 26% sur le blé, 39% pour les huiles ou encore 34% sur les fruits. 

Les industriels refusant de diminuer leurs marges, les prix augmentent pour le 

consommateur. 

« Ce racket est d'autant plus scandaleux qu'une hausse des prix alimentaires gonflera encore les profits et 

ne profitera nullement aux petits et moyens agriculteurs. » s'insurge la Fédération Nationale Agroalimen-

taire et Forestière CGT. 

La CGT propose de redistribuer une partie des profits générés, de réduire la TVA 

sur les produits alimentaires et de garantir un prix minimum d'achat des pro-

duits agricoles aux producteurs. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ET   C’EST   TOUJOURS : 

 OUI A LA VACCINAT, CONTRE SON OBLIGATION 

NON AU PASS SANITAIRE 

NON AUX RÉGRESSIONS SOCIALES ! 
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 Fabrégoules : une jeune convalescente !    
Bien que pas tout à fait remise de sa crise de l’an dernier qui l’a  obligée de  montrer 

« Porte close », notre 15ème Fête de Fabrégoules s’est déroulée dans la joie retrouvée du 

présentiel (et des gestes barrières quand même) pour les quelques centaines de retraité-es 

qui ont fait le déplacement à Fabrégoules.  

Certes, la lourdeur des contraintes dues au virus ont fait que c’est une fête amputée d’une 

journée mais cela a rendu les rencontres plus intenses et le débat sur le thème « De quoi 

ai-je besoin ? Que me faut-il pour vivre ? »  a permis de riches échanges prometteurs pour 

les luttes qui ne manqueront pas de se développer. 

Notre Section y était fort bien représentée, pres de vingt postiers et des camarades que 

l’on n’avait pas vus depuis quelques  mois.  

 

        
Le résultat du tirage de  la loterie de Fabrégoules seront à consulter sur le site de 

l’USR.CGT13 : http://www.retraites-cgt13.com/ 
 

ON  RENOUERA  AVEC   LES  TRADITIONS…  
Lors  de la dernière      assemblée, il a 
été décidé de renouer avec une  an-
cienne tradition : le petit apéritif dina-
toire pour terminer ensemble  
et dans la convivialité,  nos réunions !  
 
Mais pour cela, il faut que chacun (e) 
joue le jeu et nous indique quelques 
jours à l’avance de sa présence. 

                                 …SI  VOUS  JOUEZ  LE  JEU ! 

Apéritif-Dinatoire 
Le MARDI 19 Octobre 2021 

Après la Réunion mensuelle   
 

 Pour des raisons d’intendance, pensez impérativement à nous prévenir      
de  votre présence  

                         Tel : 04.91.11. 60. 95  //_ 06.09.43.73.33  (avant le lundi 18/10) ou  par @mail 
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