
 

 
 

 

 

Le MOT du Secrétaire de la Section  

CENTIEMME 
Voilà nous y sommes, en un peu plus de 6 ans, le « Post’hier » a 

atteint le centième numéro. Une belle réussite; non ?  

Nous en sommes satisfaits et espérons que cela dure.  

Vous recevez donc des infos sociales, syndicales, postales, des  

pétitions, des appels à manifester, des alertes, des rendez-vous 

culturels, conviviaux, vous semblez en être satisfaits, d’après les 

quelques retours que nous avons.  

Il nous faut remercier Patrick M…, qui en est le concepteur, le 

papa, la cheville ouvrière, le rédacteur en chef, le metteur en 

ligne, dans tous les sens du terme.  

Malgré tout, je pense que ce journal manque de la participation  

d’un plus grand nombre de nos syndiqué(e)s, nous sommes plus de 

deux cent et seulement trois ou quatre ont participé à son élabo-

ration. Pourtant nous avons tous quelque chose à dire ou à redire, 

un coup de gueule, de cœur à faire passer.  

Je suis sûr que beaucoup d’entre nous s’investissent sous d’autres 

formes de participation, associations, clubs ou autres.  

L’action syndicale, pour être gagnante demande l’implication du 

plus grand nombre, tant pour la décision et que pour l’action.  

Cher(e)s retraité(e)s si nous voulons que les choses bougent c’est 

tous ensemble que nous réussirons.  

Tout d’abord il n’est jamais bon de laisser à quelques uns le soin de 

s’occuper de tout, non pas par manque de confiance mais tout sim-

plement parce que l’on réfléchit mieux à plusieurs que seul  

dans son coin. Et ainsi la décision prise est démocratique.  

Il en va du « Post’hier » comme de la Section des retraités, 

 du syndicat départemental, de notre fédé, de notre Confédé, 

de la situation politique et sociale. Nous sommes tous, un peu,  

responsables de ce qui nous arrive, j’ai bien dit responsable pas  

coupable. Nous aurons beau crier au loup, lorsque ça ne nous  

conviendra pas, il sera trop tard.  

Nous avons besoin de tous dans nos réunions, nos rendez-vous, nos 

manifs.  

Retraité(e)s nous représentons un quart de la population, imaginez 

notre poids pour faire avancer nos revendications.  

Ce «Post’hier» est un magnifique lien entre nous mais il en faudra 

 un peu plus, pour soulever cette chape d’austérité qui s’abat  

chaque jour sur nous. La politique d’austérité et les reculs sociaux 

pèsent de plus en plus lourdement sur notre quotidien.  

Les raisons de se rassembler sont encore plus prégnantes.  
Alors faisons un effort de participation. 

Et si à notre prochaine réunion, prochaine manif, nous 
nous retrouvions cent pour fêter cette centième. 

Et pourquoi pas 120 pour l’anniversaire de la CGT. 
 

(Jean-Paul CASTAING)  
 

Le MOT du Secrétaire du Syndicat 

Libérons notre confiance 
 

Vous êtes ceux qui ont rendu possible 

l’impossible (pour ceux qui en doutent quelques 

exemples : les 1
er
 congés payés, la retraite, le ser-

vice actif…). 
 C’est pourquoi, cette image que vous représentez 

ne doit pas être un fardeau mais doit aider les plus  

jeunes à marcher la tête haute, surtout dans un con-
texte où le libéralisme frappe de toutes ses forces.  

Il ne tient qu’à nous tous ensemble,  de nous réap-

proprier nos journées, nos richesses  et d’avoir 
conscience que nous sommes les acteurs du quoti-

dien…  

Sans nous rien ne se passe !  
Sans nous ils ne peuvent rien ! 

 
C’est parce que nous répondons à leurs demandes, 

en subissant la peur qu’ils nous inculquent, qu’on 

en  oubli nos besoins, nos réalités…  

C’est pour cela que les média gouvernementaux, 
les grandes multinationales nous matraquent en 

ânonnant : « Il n’y a plus d’argent : » Arrêtons de 

les écouter et attardons-nous sur les chiffres.  
 

Comment pourraient-ils augmenter les dividendes 

versés aux actionnaires pour l’année 2014, si toutes 
les caisses sont vides ?? Et pourtant, cela est un fait 

+ 12,6%, soit + 133 milliards de dollars de divi-

dendes versés par les 1.200 entreprises cotées 

(2013 : 1.057 milliards de dollars contre 1.190 
milliards de dollars pour 2014 soit 950 milliards 

d’euros) 

 

Aujourd’hui notre quotidien et nos la-

beurs (présents et passés) sont leurs 

richesses 

Demain notre quotidien, nos labeurs 

(présents et futurs) doivent améliorer 

notre existence 

 

Libérons notre confiance, affranchis-

sons-nous de leur peur, partageons nos 

espoirs, rendons les concrets ! 
 

 
Eric DOUSSERON) 
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 Avec ce numéro 100,  une innovation pour notre syndicat ; 
nous avons décidé de faire du Blog des Retraités du 13, un 
complément du Journal Les Post’ Hier. 

   http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/ 
D’autant plus que notre Blog connait un certain succès : 
depuis sa création plus de 54.000 pages environs ont été 

vues par un peu plus de 30 000 visiteurs ! 

      En effet , pour tenir compte de la pagination et de la mise en page, bien souvent nous sommes 
obligés de raccourcir, voire de ne pas publier, en version papier, certains articles qui pourraient 
être intéressants, des vidéos…. Un petit renvoi sur le Journal pourrait indiquer que  le sujet est 
développé sur le Blog. 
 
De même, des rubriques entières ne peuvent trouver place dans le Journal. 
Par exemple :  

Une rubrique «  J’occupe ma Retraite et je m’occupe de…. » où chacun viendrait parler 
de sa nouvelle vie de Retraité  de ses hobbies (nouveaux ou anciens) et des découvertes 
que lui laisse le temps libre. 

Pourquoi pas une Rubrique « Cuisine de l’Ancienne et de l’Ancien temps » et partagez 
vos recettes préférées. (Si, si Mesdames, vos maris sont fins gourmets mais aussi sacrés 
cuisinier !)  ou bien un « Bonne bouffe, bonnes adresses » et nous faire découvrir vos pe-
tits restos sympath’ et pas chers 

Un coin « Bibliothèque » mais aussi vos « Coups de cœur musicaux » !  

Ou un autre «  Les petits secrets informatiques » 

Et la liste n’est pas exhaustive … nous laissons place à votre imagination ! 
Pour cela, faudrait aussi que des « nombreux petits doigts musclés » tapent leurs envies, 
leurs désirs, leurs  passions et leurs découvertes,  et nous le fassent parvenir.  

 
Faisons en sorte de faire du Journal et du Blog DEUX VERITABLES LIENS D’ECHANGE entre le Bu-
reau  de la section syndicale et les syndiqués.  
Utilisez  l‘onglet « Ecrire un commentaire »  sur le Blog pour donner vos remarques, votre avis 
sur un article, faites remonter par écrit, ce que vous aimeriez voir traité sur notre Journal.    
Et pourquoi pas devenir les « meilleurs propagandistes  du Blog». C’est tout simple : vous avez 
une liste de contact dans votre boite Mail, adressez-leur un  lien vers notre Blog ! 
 

RAPPEL : L’USR CGT  13 dispose lui aussi d’un site  
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ON NE NOUS DIT… 

Le Pacte de responsabilité et de solidarité a pour objectif de créer des emplois. 
Or selon la direction du Trésor et son modèle d’évaluation Mesange, c’est le con-
traire qui risque de se produire : 
« Les baisses de charges et d’impôts du Pacte devraient certes créer environ 
190 000 emplois à la fin 2017 ; mais les réductions de dépenses qui contribuent à 
son financement en supprimeront 250 000 dans le même temps. » 
Au final, un solde négatif, avec la suppression de 60 000 emplois, affirme le quo-
tidien L’Alsace, citant Valérie Rabault, rapporteur-général  de la commission des 
finances de l’Assemblée nationale.   

…PAS TOUT ! 
 

C’est aussi  l’occasion de souffler la première bougie de cette coalition syndicats-partis-

associations(1), unique en France, formée à l’initiative de l’UD-CGT 13 qui avait réussi le 24 jan-

vier 2014, malgré une pluie battante, à mobiliser des milliers de citoyens, en présence de Pierre 

Laurent et Jean Luc Mélenchon, marchant côte à côte et frappant ensemble, déjà sous les fenêtres 

du préfet, contre la casse industrielle et pour une alternative à la politique d’austérité. 

Un an après, les Bouches-du-Rhône s’ouvraient donc à nouveau à la contestation politique et so-

ciale le 24 janvier 2015. D’autant plus vigoureusement que selon Hélène Honde, secrétaire de 

l’UD-CGT 13, « la situation s’est encore dégradée ces derniers mois ».Outre une progression glo-

bale du chômage, la dernière période a été marquée par le torpillage de la SNCM (4000 emplois directs et indirects 

menacés) et la mise en redressement judiciaire du quotidien La Marseillaise et de son imprimerie. Le secteur agro- 

alimentaire est également très affecté, la victoire des Fralib à Gémenos, à l’issue de quatre années de lutte, ne pou-

vant faire oublier, après celle de Lustucru à Arles, la liquidation des moulins Maurel à Marseille et , dernier coup 

dur en date, la mise en péril du site de Saint Louis Sucre. Le 6 janvier dernier, la direction de cette unité de raffinage 

insérée dans un quartier populaire de Marseille qui a donné son nom à la célèbre marque de sucre, a annoncé la sup-

pression de 77 postes de travail, alors que 774 millions d’euros de dividendes viennent d’être versés à son principal 

actionnaire, l’allemand Sudzücker. Autre secteur stratégique qui a dû entrer en résistance, la pétrochimie, avec 

les  incertitudes qui pèsent sur l’avenir du raffinage (notamment des sites de Total et  LyondellBasel) dans le golfe 

de Fos. 

 

* 

Pour recevoir,  

en plus,  le    

Post’Hier  au  

format   Numérique (PDF),  je 

fais parvenir mes coordonnées 

au Syndicat 

NOM : ……………..                                  

Prénom : ………….. 

@Mail :……………. 
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Poulet au curry du Chef façon Heure Mensuelle 
  

Ingrédients (pour 12personnes) : - 12 blancs de poulet /- 5/6 gros oignons jaunes 
/- 2 pots de crème fraîche allégée /- curry, cumin, piment, sel, poivre 
Préparation de la recette : 

Mettre une grande poêle à chauffer. 

Couper les oignons en petits morceaux, et les faire cuire à feu assez fort. Remuer, en 

ajoutant du curry et du cumin. 

Couper les blancs de poulet en morceaux, les ajouter dans la poêle et remettre des 

épices; tourner. 

Baisser le feu, et ajouter 2 cuillères à soupe de crème. 

Après 5 min de cuisson, remettre 2 cuillères à soupe de crème et des épices (si nécessaire).Si le plat est fait à 

l'avance, remettre un peu de crème au moment de réchauffer car la sauce s'évapore…  

Pendant ce temps, votre « complice » aura sifflé la fin de la Réunion !  
 

Loisirs et Solidarité des Retraités crée en 1981 par la CGT qui a donné 

LSR Marseille en 2000, est une association loi 1901, à but non lucratif, qui se fixe 
comme objectif de répondre aux attentes de tous les préretraités et retraités en 

proposant un éventail d'activités qui n'exclue personne quel que soit l'âge.  
Ses animateurs sont tous bénévoles. 

 

Don du Sang = don de soi ! 
L association B d R a été créé en 1952.   

Ca fait un bail que Robert en était président ? On me 

souffle 1991 dans l’oreillette ! 

La médaille lui a été remise le 3/2/15 à Nice lors de la 

réunion 

d’un comité de secteur au cours duquel Robert a dénoncé  

les dangers de la loi Macron pour la filière sanguine , son  

indépendance et sa survie, l'égalité d accès aux soins pour 

tous, la réponse aux besoins des malades,  la sécurité sa-

nitaires des produits sanguins ( l EFS ayant vu le jour à la 

suite du scandales du sang contaminé). Il a dénoncé les 

politiciens qui votent ces lois anti sociales et anti progrès humain. 

 Il passe le relai mais bien  évidement il reste actif et impliqué et vice président de l’association  afin de transmettre 

ses expériences multiples. Il sera présent au Congrès  National de Ronce les bains les 4/5/6 juin 

 

 

       Astuces…    ….de nos Grand-mères ! 
Pour nettoyer un dentier, (pas le vôtre, nous savons que vous avez des dents à la 
Bouygues, en béton),          on nous vend des produits chers et qui ne sont pas forcément 
efficaces alors qu’il existe une solution toute simple. Il suffit de mélanger dans un verre 
d’eau du vinaigre blanc à de l’eau froide et laisser tremper l’appareil dentaire dedans le 
temps nécessaire.               
                                                Moi, je laisse le mien au minimum 1 heure. (hi hi !) 
 
 
 



 

 

 

        
Installation de détecteur de fumée 

Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée normalisé, 
muni du marquage CE et conforme à la norme européenne NF.au plus tard le 8 mars 2015.  
À noter : Il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes fonctionnant 
grâce à un signal lumineux ou vibrant.  
L'UFC-Que Choisir  demande le retrait de la vente de trois appareils. Il s'agit des appareils 

Arcotec DF0001/KD 108, Elro RM144C et Blyss NB739B-1. 

RESSORTIR 
LES FOULARDS… EN 

AVRIL ! 
Revendiquons les moyens de vivre  digne-
ment cette partie de notre vie. 
Pouvoir d’achat, santé, accès aux soins, 
services publics de proximité, aide à 
l’autonomie, sécurité sociale, retraites 
complémentaires... 
Autant d’objectifs revendicatifs qui méri-
tent de RESSORTIR LES FOULARDS 

Lettre ouverte aux parlementaires, , mani-
festations, rassemblements dans tous les départements à l’occasion du 1erAVRIL 2015...  

Autant de perspectives d’actions unitaires décidées par le Comité général de l’UCR-CGT qui s’est réuni à Montreuil 
les 2 et 3décembre.  

Alors allons-y tous ensemble parce que vivre c’est Lutter ! 

 GRECE : Ne laissons pas faire !
 La Banque centrale européenne menace d’étouffer l’État 

grec. Elle n’a que faire du choix des électeurs et entend 

imposer la terrible loi d’une austérité à perte de vue, 

celle-là même qui a conduit le pays au bord du gouffre et 

qui promet le même sort à tout le continent. Celle-là 

même que les Grecs ont démocratiquement rejetée. 

Choisir ainsi la politique du pire est à l’opposé de tout 

projet de solidarité. Quel peuple pourrait accepter d’être 

ainsi traité comme quantité négligeable ? Sûrement pas 

le nôtre, pas plus que ceux d’Italie, d’Espagne, du Portu-

gal, d’Irlande et d’ailleurs. 

Tous attendent que l’Europe les respecte et les pro-

tège. Pas qu’elle leur tienne la tête sous l’eau ! Loin 

d’être indépendante, la Banque centrale européenne 

prend le parti de l’orientation de la chancelière alle-

mande et des puissances financières. Elles ne veulent 

surtout pas que soient expérimentées des politiques alter-

natives à une austérité qui ne marche nulle part, au point 

de voir Barack Obama lui-même demander que l’étau 

soit desserré. Sourde à tous les appels à la raison, la BCE 

choisit le coup de force. Que cherche-t-elle ? À semer la 

panique en Grèce et la peur ailleurs ? 

À faire un exemple pour dissuader les citoyens d’autres 

pays de rechercher des voies nouvelles de sortie de la 

crise ? À jouer ainsi avec le feu, elle prend le risque 

d’une déflagration aux conséquences imprévisibles qui 

n’épargnera personne et, en tout état de cause, d’un nou-

veau recul de l’idée européenne elle-même, au seul béné-

fice des forces d’extrême droite. 

Il faut empêcher ce scénario mortifère et obtenir, par 

exemple, que les 11000 milliards d’euros que la même 

BCE vient de décider de créer servent à restructurer les 

dettes d’État dont celle de l’État hellène. Obtenir aussi 

que le président de la République se place résolument du 

côté du respect des choix majoritaires des citoyens grecs. 

Nombreux sont les démocrates, les républicains qui 

sont disponibles pour se mobiliser pour de tels objectifs, 

ici et sur tout le continent 

 



 

 
 

 
APRÈS QUE LE HÉROS QUI NOUS PRÉ-
SIDE ait déclaré qu’il ne céderait pas 
d’un pouce à la menace contre la liber-
té d’expression, voilà qu’il invite les 
préfets et la DGSI à interdire la projec-
tion de l’innocent film « l’Apôtre ».* 
« Devant les risques d’attentats, cette 
projection peut être perçue comme 

une provocation par la communauté musulmane » 
déclare le petit personnel présidentiel. 
 Oui, comme la couverture de Charlie Hebdo, par 
exemple.  

Allez, gros, continue d’envoyer des hommes se faire 
tuer au service de ta cote de popularité, et dors en 
paix.  
Mais attention à ne pas t’étouffer dans le vomi de 
tes contradictions. 
https://www.youtube.com/watch?v=_p2x4LtjOow 
 

*Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son 
identité bouleversée alors qu'il est touché par l'amour du 
Christ... Dans un chaos familial qui l'oppose à son frère, 
Akim tentera de se faire accepter par les siens 

 
 
 

Vous  auriez  pu  le  lire  si  vous  aviez  consulté  le….  
* Mille morceaux pour le 99 !  

* Une CGT rassemblée, une CGT mobilisée !  

* Le Tout images (ou presque) du 11ème con 

grès de l'USR 

* Des Hommes qui nous éclairent..... 
* Révocation d'un fonctionnaire; une première 

depuis...... 1951 ! 

 
 
 

 

Le monde qui nous attend,  
   si nous nous révoltons pas 

>>>> 
 

 

 

 
 
 

 

  On s’informe, on débat, on agit !

   Situation revendicative. 

   Congrès FAPT. 

   Actions de l’USR 13. 

 Bilan de notre initiative en direc-

tion des syndiqués et futurs retrai-

tés. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_p2x4LtjOow


 

        
 

LES DELEGUES RENDENT COMPTE DE LEUR MANDAT 
 

Compte-rendu du 11
ème

 congrès de l’USR 13 par Jocelyn Jauffret 
 

Après l’élection du bureau du Congrès, Cathy CAU, Secrétaire général sortante, présente le rapport d’introduction 

d’une quarantaine de minutes. 

Difficile de résumer le rapport en quelques lignes, voici pêle-mêle les grandes lignes : Charlie hebdo, la Grèce, 

TAFTA, sécurité sociale, bilan du 3 juin à Paris, les recalculés 14 dossiers régulé sur 30, renforcement et plan de 

syndicalisation, 1 syndiqué = 1 abonnement à Vie Nouvelle… 

Le débat est lancé et de nombreuses interventions sur le rapport, puis sur les cinq thèmes proposé par le congrès :  
1.Pour les retraités le cahier revendicatif est-il 

nécessaire ? 
2.Le syndicalisme retraité en mouvement 
3.Bataille des idées 
4.Besoin d’un syndicalisme de tous les âges 
5.Quelle politique financière pour l’USR 

 

Au total sur l’ensemble des deux journées 

environs 90 interventions, dont six des Pos-

tiers. 

Commission des mandats, sur les 96 con-

gressistes, seulement 33 femmes pour 67 hommes, toutes les fiches n’ayant pas été rendues.  

Le plus jeune délégué  avait 58 ans, le plus âgé 84 ans et 53% ont moins de 66 ans. 

La délégation de la FAPT venue en force, avec ses 18 représentants dont 7 de la Poste. 

Résultats des votes : 
1. Le rapport introductif est soumis au vote à mains levée, il est adopté à l’unanimité. 
2. Rapport financier et commission de contrôle financier, quitus est donné au trésorier. 
3. Modifications des statuts adoptés à l’unanimité moins une abstention.  
4. Élection de la CE à bulletin, la CE est élue à l’unanimité 

La  nouvelle C.E élu composée de 61 membres avec pour la FAPT : 3 des Télécom, 2 des Financiers et 3 de la 

Poste. 

Présentation de la CE, la CE a décidé pour les trois ans à venir de renouveler la responsabilité de Secrétaire géné-

rale à Cathy CAU.  

Le Bureau a été élu à l’unanimité. La Secrétaire générale a été élue à l’unanimité. 

Puis pour terminer c’est le salut aux partants parmi lesquels figure notre camarade et ami Michel ROIDOT en par-

tance pour le Gard. 

À noter la participation de François Thierry-Cherrier secrétaire général de l'UCR-CGT et de Jacques Sanchez, Pré-

sident de LSR et membre du bureau de l'UCR-CGT et pour UD 13 d’Helene Onde. 

La convivialité et l’accueil chaleureux réservé aux congressistes. 

Voilà résumés les principaux points développés durant ces deux journées par l’ensemble des participants à notre 

congrès 

Mon intervention au Congrès : les moyens modernes de communication dans la 

Bataille des idées par Patrick Marti  
 

Chacun sait ici, le lien « non pas 

charnel » mais « rédactionnel » 

qui me lie avec notre site « Les 

Retraités CGT du 13 » mais ce 

n’est pas de lui que je voudrais 

parler (quoique ??) mais de la 

place que devraient prendre, à 

mes yeux,  les «  moyens modernes 

de communications » dans notre  

façon d’aborder  

LA BATAILLE DES IDEES.  

Et quand je vois qu’une dizaine de 

lignes tout au plus concernent ces 

moyens là dans le document 

d’orientation qui nous est propo-

sé, je me dis, enfin il me semble, 

qu’on est en train de passer à coté 

de quelques chose ! 

 Loin de moi l’idée de renier notre 

bon vieux  papyrus et  l’encre 

d’imprimerie qui noircît  si bien 

nos doigts, qui clarifie nos esprits 

et ajoute  cette sensation olfactive  

si caractéristique que nos génies 

de la Silicon Valley n’ont pas 

réussi à faire naitre (encore ?) à 

l’écran ! Et j’espère  pouvoir, 

longtemps encore, écouter le joli 

bruit que font les pages que l’on 

tourne.       Voir page suivante



 

 

       
 

 

LA BATAILLE DES IDEES.  

 

Pour beaucoup d’entre nous hélas,  

ce n’est plus une réalité  si l’on se 

réfère à la diffusion de Vie Nou-

velle par rapport au nombre de 

nos syndiqués: oui, faut recon-

naitre que nous lisons moins, et 

que le budget Lecture est celui qui 

est  l’un des premiers sacrifiés 

quand il s’agit de survivre avec 

l’austérité prônée par nos gouver-

nants.    

Mais cela n’explique pas  les 6 Vie 

Nouvelle diffusées par notre Sec-

tion (moins que les 15 participants 

habituels de nos Réunions men-

suelles) et dérisoire par rapport 

aux 220 syndiqués ! Aussi, un des 

objectif retenu dans la discussion 

sur le document préparatoire, 

c’est celui de se doter un RES-

PONSABLE Vie Nouvelle et de 

passer de la  confidentialité à la 

visibilité de notre bi-mensuel 

Alors consacrer à peine plus de 10 

lignes à la communication de de-

main, me semble un oubli majeur, 

gravissime mais pas  mortel puis-

qu’on peut encore le réparer !  

 En effet, on a vu et on voit tous 

les jours la puissance des réseaux 

sociaux, l’omniprésence  et la ra-

pidité t de leurs informations qui 

se propagent, souvent sans aucune 

analyse, sur les Smartphones, ta-

blettes et autres PC. 

 

 

(suite) 

 

En à peine une décennie, 

l’équipement des foyers français  

en micro informatique et numé-

rique  a été plus rapide que toute 

autre technologie.  

Elle est passée du confidentiel en 

2002 à près de 75% de Français 

équipes en 2014, 50 %  chez les  60 

et 74 ans et aussi 0,01% chez les 

plus de 110 ans (mais là, on n’a 

pas vérifié le dernier chiffre !).  

Onze  ans après, la donne a chan-

gé. Celles et ceux qui arrivent au-

jourd’hui à la retraite sont déjà 

familiarisés avec ces technologies 

et leurs manipulations et ont déjà 

utilisé le numérique dans leur tra-

vail et l’utilisation  même de ces 

appareils s’est beaucoup simpli-

fiée avec l’arrivée du Smartphone 

et des tablettes par exemple.  

Les outils numériques, utilisés 

avec discernement, donnent un 

accès facile et peu coûteux à toutes 

sortes de domaines.  Il nous per-

met une revue de presse très com-

plète tous les jours, l’accès à des 

documents officiels  et Il faut ima-

giner  le gain des heures passées et 

les distances qui nous séparent de 

certaines démarches qui s’en 

trouvent simplifiées, 

l’apprentissage possible, le parta-

ger d’informations avec nos amis 

et relations. Les usages numé-

riques sont si nombreux   

 

 

 

nouveaux qu’il semble vain de 

vouloir les énumérer. Ne parlons 

même pas de l’avantage qu’ils 

offrent pour des personnes à mo-

bilité réduite  ou qui sont tout 

simplement isolées. Tout plaide 

pour faire de ces outils des assis-

tants indispensables pour enrichir 

nos vies et communiquer avec nos 

semblables. 

C’est pour cela, je le répète, il me 

semble que dans la vision que 

nous avons de la Bataille des 

Idées, nous ne prenons pas assez 

en compte cette donne là !  

 Je pense qu’il faudrait donner 

plus ample place  dans nos objec-

tifs pour les prochaines années, en 

plus des moyens traditionnels de 

communication,  au développe-

ment auprès de nos adhérents du 

partage numérique.  

Par exemple le SMS est facilité 

maintenant par les nouveaux for-

faits téléphoniques  qui incluent 

leur gratuité: les utilisons-nous ?  

Oui, il faut utiliser TOUS les 

moyens pour  faire passer notre 

Propa : Le papier, avec nos tracts, 

nos journaux  de Section, Vie 

Nouvelle, etc. …..et aussi toutes 

ces technologies nouvelles qui en-

trent à la vitesse grand V dans nos 

vies !   ! 

SVPat.. Marti

 

Quelques notes et interventions par Georges Arrighi 

1/   Sur le syndicalisme de tous âges 
 

Pour élaborer les cahiers revendicatifs des retraitées (és) les Ages ne me parais-

sent pas pouvoir situer  réellement les besoins des retraités... 

Ca ne peut être (à mon avis) qu'une approche théorique sans rapport réel avec la 

réalité. 

Les Handicaps semblent être plus à même de permettre l'élaboration des ca-

hiers revendicatifs sur les thèmes  

*Sans Handicaps * Handicap Mental  *Handicap Physique * Handicap Médical 

Pourquoi pas ? 



 

 

       
 

 

 

2/Salaires Socialisés et Salaires Différés : 
Argumentaire (pour mon abstention qui valait bien un vote négatif) 

 Le Salaire Différé  comprend  les Cotisations destinées à la Protection sociale   

Les cotisations Sociales sont représentatives , dès la vie active , d'une contribution partagé par le patronat et le sa-

lariat  (sur le Salaire brut) 

Les Cotisations Sociales versées par le patronat sont comptabilisées sur le salaire brut  et apparaissent sur la 

feuille de paye ( les "simplifications" prévues vont faire disparaître tous les éléments constitutifs qui sont mention-

nés... )  :  

Les Cotisations sociales versées par le salarié sont comptabilisées sur le salaire brut et apparaissent sur la feuille 

de paye... 

TOUTES ces cotisations sociales constituent en réalité le salaire différé du salarié et elles font partie inté-

grante du revenu du salarié : elles sont destinées à couvrir l'ensemble de la protection sociale (Santé, famille, 

accidents du travail, retraite ...)   

Elles découlent du système de sécurité sociale par répartition adopté par le CNRS en 1945... 

Toute suppression (des cotisations)  sous quelque forme que ce soit correspond à une dimi-

nution du Salaire dû au salarié. 
Pour toute ces raisons le "salaire différé" me semble mieux "nous parler" et être mieux perçu par les travail-

leurs  que l'appellation "salaire socialisé" qui ne traduit pas l'obligation  du patronat è verser la totalité du sa-

laire 
 

3/La Désyndicalisation pourquoi ? 
Le montant de la Cotisation syndicale ne me parait pas être une des causes.  

Par expérience il n'est pas un obstacle pour le nouvel adhérent. 

Par contre certains militants "politisés», sous prétexte d'égalité ont pu en contester le montant 

(de l'auxiliaire au cadre tous pareil... vécu au CTM.) 

La Dépolitisation a entraîné  la DESYNDICALISATION; 

Ca me parait être la raison principale... 

D'ailleurs elle se poursuit pour les mêmes raisons entraînant  par la même occasion une perte des repères  

propres au syndicalisme de luttes de classes. 
 

4/A propos des  "priorités" 
Une seule en réalité  

Quoi ? : Les Cahiers revendicatifs (traitant des 9 exigences de la CGT...) 

Où ? :  

- La proximité  sur le territoire (UL) 

- Le Professionnel (actifs et retraitées (és) 

Comment ? 

- Participer aux initiatives ... des UL 

- Aider les actifs (professionnels) avec réunions, HIS (dans la FP...) sur les sujets  Les retraités, les 

pensions, la Sécu, les Mutuelles .... 

 



 

 

      
 

 

5/La MG 
Les Mutuelles, l’assurantiel, les contrats de 

groupe  

Les priorités pour tous les salariés : 
1. LA SECURITE SOCIALE 

2. FAIRE INTEGRER LA SANTE ET  

LA PREVOYANCE, dans ou hors, les contrats de 

groupe,  pour les ACTIFS ET RETRAITES (con-

cernant la participation de l'entreprise à la cotisa-

tion des mutuelles) 

Pour assurer la continuité  et empêcher la rupture 

dû au passage d'actifs à retraitées La Poste et la MG se sont entendues pour rajouter un supplément de cotisation 

appelé " cot. de Mut " les actifs de la Poste pouvant ainsi poursuivre  leur adhésion à la MG en Prévoyance .... 

 

A Orange des négociations sont en cours ...  

Au départ la participation  de l'entreprise à la couverture mutualiste semblait se faire hors contrat de groupe à ce 

jour on n'en sait pas plus  

Une  participation qui a déjà été fiscalisée à la Poste sur les revenus des salariées.  

Ce sera certainement le cas pour les salariés d'Orange. 

Le partenariat MG -Médéric consacre et poursuit le virage Assurantiel  adopté par les dirigeants MG (soutenus 

par la grande majorité des déléguées..... et la  Mort annoncée du Mutualisme historique ! 
 

 

Jauffret outre le fait qu’il fut Président de séance l’après-midi du 

2
ème

 jour est également intervenu dans les débats sur la nécessitée 

du cahier revendicatif et sur les revendications qui naissent sur les 

lieux de vie, élaboré en territoire mais aussi professionnellement. 

La continuité syndicale ? En coopération avec les actifs, car la 

continuité syndicale est principalement l’affaire des actifs.  
 

 

Claude  Rivier est également intervenu à  

plusieurs reprises, …mais démocratiquement,  

il ne nous pas fait parvenir de résumés  

de ses interventions ! 

CHUT !!! Il surveille… 

 

Rolande Carrière nous communique:   
 

"J'ai été déléguée au Congres pour le syndicat Poste  

et non pour la librairie  

J'ai donc assiste aux débats le 29. 

Le 30 j'étais absente car les rythmes scolaires  

façon Gaudin nous contraint a garder nos petits enfants 

Amicalement 

Rolande 

 

 


