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 Encore un « serpent de mer » qui ne changera pas grand chose…    
… la retenue à la source n’amènera  pas de bénéfice par rapport au dispositif actuel de la men-

sualisation. Au contraire, aujourd’hui le contribuable peut choisir entre un paiement en trois fois ou 

un paiement mensuel. Avec la retenue à la source, les citoyens perdront cette liberté de choisir le 

mode  
                        ….et  qui  s’attaque un peu plus nos libertés (de choix) ! >>>suite page 3 
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Dans cette campagne, l’objectif de l’Union Confédérale des Retraités  CGT est de recueillir 30 000 signa-

tures. Pour notre Section syndicale, nous pensons que l’objectif de 2 cartes-pétition  par adhérent  (toi et ta 

compagne ou ton voisin par exemple) semble réalisable soit 450 cartes pétition  d’ici au 1
er

 octobre 
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Ne jamais soumettre au vote un sujet important si l’on 

n’est pas à l’avance certain du résultat : le Parlement 

européen semble avoir fait sienne cette règle d’or des 

démocraties libérales en décidant à brûle-pourpoint, 

mardi 9 juin, d’ajourner un scrutin consacré au grand 

marché transatlantique (GMT) prévu pour le lende-

main. Les parlementaires devaient se prononcer sur un 

rapport formulant des recommandations à la Commis-

sion européenne, laquelle négocie le GMT avec les 

Etats-Unis. 

S’ils s’accordent sur le principe de ce traité de libre-

échange avec Washington, les eurodéputés conserva-

teurs, libéraux et sociaux démocrates peinent à dégager 

une majorité sur certaines modalités sensibles de la 

négociation. Par exemple, les tribunaux d’arbitrage (un 

mécanisme institutionnel permettant aux investisseurs 

d’attaquer les Etats au motif qu’ils auraient adopté des 

législations contraires aux intérêts des entreprises). Le 

président du Parlement européen, le social-démocrate 

allemand Martin Schultz, a préféré différer le vote plu-

tôt que de s’exposer à un rejet.  

Comme lui, les partisans du libre-échange redoutent 

que la mobilisation populaire qui monte en Allemagne, 

en Belgique ainsi qu’en France ne finisse par faire 

échouer « leur » grand marché 

Gel des pensions, pouvoir d’achat 

Pétition syndicale unitaire  
Les cartes-pétition sont A RETOURNER au SYNDICAT 

des RETRAITES  de La Poste dans l’enveloppe réponse.  

Les retraités disent : 

« Ca suffit ! » 
Les organisations syndicales de retraités CGT, FO, 

CFE-CGC, CFTC, FSU, SOLIDAIRES. FGR-FP, 

LSR et UNRPA ont lancé une campagne de signa-

ture de cartes pétition qui seront remises le 1er 

octobre par l’Intersyndicale à la Présidence de la 

République. 
 

Les unions confédérales de retraités revendi-

quent ainsi : 

1. l’arrêt du gel des pensions et l’abrogation 

des mesures fiscales régressives contre les 

retraités ; 

2. l’amélioration du pouvoir d’achat des re-

traités et aucune pension inférieure au smic 

pour une carrière complète ; 

3. le retour à une revalorisation annuelle des 

pensions au 1er janvier de l’année prenant 

en compte l’évolution des salaires ; 

4. la mise en œuvre dès 2015 d’une loi sur 

l’adaptation de la société au vieillissement 

avec la prise en charge de la perte 

d’autonomie par la Sécurité sociale ; 

5. le développement et le renforcement des 

services publics indispensables à une vie 

digne, en particulier dans le domaine de la 

santé. 

 

                 *Dans cette campagne, l’objectif de 

l’union confédérale des retraités CGT est de re-

cueillir 30 000 signatures. 

                   * Pour notre Section syndicale, nous 

mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/
http://www.ucr.cgt.fr/administration/upload_actu/carte_petition.jpg
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 Certes, nous avons eu la joie d’honorer le départ de notre ami Michel 

Roidot qui a suivi sa compagne  sous d’autres cieux.  

Mais quelle tristesse de voir partir ainsi un « Sortant de l’équipe de Mar-

seille 03 »  qui avait, vous n’en doutez pas, un sacré palmarès  syndical 

et associatif. 

Sûr que l’équipe du Gard a bien de la chance, elle va hériter d’un militant 

aux valeurs humaines et syndicales éminentes. 

Michel, tu laisseras dans notre équipe, le souvenir de tes prises de paroles tellement percu-

tantes, « REUfléchies »  et pleines de bon sens mais aussi de cette fibre CGT qui t’habite.  

Chut, faudra pas le dire au fisc mais à cette occasion, entre la pizza et un  vin rosé bien 

frais, nous lui avons remis une enveloppe pour l’aider à financer… une petite balade au fil de 

l'eau sur le Canal du Midi. Il parait que ça lui plairait ; nous avons appris ca dans les cou-

loirs du Congrés national du Don du Sang. Michel est de plus  un humaniste ! 

On le sait, nul n’est irremplaçable, mais il est des militants d’exception dur à… remplacer ! 

************************************************************************************

Astiques   tes   boules … 
 

Concours de Pétanque FAPT 13 
Boulodrome de Chateauneuf les Martigues 

Concours en Triplette choisie par poule et consolante 

I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 
     

Tel : 04.91.11.60.95 -    Mail :cgt.poste13@orange.fr 
Jean-Paul : 06.83.18.55.88    ou Roger : 06.59.33.30.70 

 
 

FA B R E GU O ULES      2015 
Vignettes-Souscription : 2 € les 2 jours – Bon Repas 12€ 

PS : Si tu ne désires pas  participer à la souscription,  nous te demandons de nous 

retourner  quand même les  vignettes complètes (pour notre comptabilité) dans 

leur  enveloppe - réponse. 
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Quand il y en a marre d'entendre toujours la même chanson,  
il est bon d'écouter un refrain différent !            

    Les solutions existent pour garantir de bonnes retraites 
                                                                        

Le.Conseil 

d’orientation des 

retraites vient de 

présenter son second rapport annuel. 

Il faut en effet rappeler que, depuis la 
loi du 20 janvier 2014, le COR doit 

adopter avant le 15 juin de chaque 

année un rapport destiné au Comité de 
suivi des retraites. 

Plusieurs articles de presse, rédigés à 

la va-vite sur la base de fuites avant la 
tenue de la réunion du Conseil ont 

accrédité l’idée que la situation des  

caisses retraites s’était encore aggra-

vée, laissant entendre que les réformes 
de 2010 et de 2013 n’avaient pas été 

assez dures. 

La réalité est toute autre. Les résultats 
présentés dans le rapport, et qui sont 

comme à l’accoutumée le produit d’un 

travail important, sont en réalité très 
proches de ceux de l’année dernière. 

Le besoin de financement fin 2013 

représente 0,4% du PIB, (dont 0,2%  

 

au titre du fonds de solidarité vieil-

lesse ce qui montre que le problème 

tient largement au chômage). Ce be-
soin de financement peut être rappro-

ché des cadeaux faits au patronat 

(exonérations de cotisations sociales, 

CICE, pacte de responsabilité…) qui 
représentent au total  ~10% du PIB. 

Le rapport montre, comme celui de 

l’année dernière, qu’avec un taux de 
croissance de l’ordre de 2% à partir de 

2020, et un taux de chômage de 4,5%, 

les retraites reviendraient à l’équilibre 
à partir de 2025 (2030 avec un taux de 

croissance de 1,5%). 

Si le rapport relève que les retraites 

moyennes vont continuer à croître, en 
valeur absolue, il souligne l’ampleur 

considérable de la baisse du taux de 

remplacement à la liquidation, qui 
passerait en dessous du plancher de 

66,6% prévu par la loi du 20/01/ 2014. 

Ce constat conforte donc les ana-

lyses de la CGT. 
Il est possible de garantir à tous de 

bonnes retraites, à condition : 

 D’augmenter les salaires, base 

du financement des retraites et de 

l’acquisition des droits ; 
 De réaliser l’égalité salariale 

femmes/hommes : une étude (CNAV) 

a montré que si on se fixait un objectif 

d’égalité salariale en 10 ans, cela rap-
porterait 10 Mds€ de ressources nou-

velles à la CNAV dès 2020 ; 

 D’alléger le coût du capital, 
qui est la cause principale de la fai-

blesse de la croissance économique, 

du chômage massif et de l’atonie de 
l’investissement. 

 

Un changement de logique écono-

mique basé sur ces orientations 

permettrait un retour au plein em-

ploi et de porter un coup d’arrêt à la 

baisse du taux de remplacement en 
revenant à une indexation des pen-

sions sur les salaires (au lieu de 

l’indexation sur l’inflation –qui n’est 

même pas réalisée, rappelons-le, en 
2015). 

Montreuil, le 11 juin 20

    Prélèvement de l’impôt à la source           

Les effets du prélèvement à la source ne seraient pas anodins. D’abord, seuls les 

revenus salariaux seraient concernés car faciles à suivre et à appréhender. Et la 

facture serait salée. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est 

simple en présence d’un contribuable célibataire,  sans personnes rattachées à 

son foyer fiscal et ne percevant que des salaires de la part d’un seul employeur. Il 

l’est nettement moins lorsque le foyer fiscal est composé de plusieurs personnes 

encaissant des revenus de sources différentes. Seule une modification de 

l’architecture de l’impôt sur le revenu, notamment en supprimant le quotient fa-

milial, permettrait de limiter les difficultés mais avec un gros impact sur les mé-

nages (9 millions de foyers fiscaux seraient perdants selon un rapport de 2013 

des services de Bercy). …Par le moyen qu’il offre de rendre les prélèvements à 

la fois plus indolores et moins transparents, le prélèvement à la source représente 

le support logistique idéal à un processus visant à remplacer les cotisations so-

ciales, tout particulièrement la part patronale, par de l’impôt des particuliers et 

donc à une fusion entre l’impôt sur le revenu et la CSG. Ce serait aussi le moyen 

d’économiser sur le dos des agents des finances jusqu’à supprimer 

1 500 emplois. Enfin, les entreprises devenant collectrices de cet impôt, on peut 

s’interroger sur leur diligence à le reverser au Trésor public. La fraude à la TVA 

en donne un avant-goût. Et s’ajoute une question de confidentialité.  
 

Objectivement le prélèvement à la source représente un danger 

autant pour le devenir des prélèvements fiscaux et sociaux que 

pour les citoyens, dont l’impôt augmenterait à coup sûr !
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Mais qu’est ma Sacoche devenue dans tout ca ? 
 

 La Poste expérimente depuis plus d'un an de nouveaux services fournis 

par ses 90.000 facteurs, en plus de la livraison du courrier… 

  
 

Voici les principaux programmes et projets de "FACTEURS SERVICES PLUS": 

 

- Releveo: Service de relevé de compteurs d'énergie pour le compte des entreprises du secteur.  

-  Porteo médical: La Poste a signé des contrats avec près de 500 pharmacies pour du portage de médicaments.  

- Porteo Médiathèque: Avec ce programme, le facteur sert de relais entre la médiathèque et la population, en  

livrant.ddes…produits…culturels. 

- Cohésio ou "Bonjour facteur": Le facteur passe au domicile de personnes isolées, fragilisées et à mobilité ré-

duite en fonction d'un calendrier pré-établi. Un exemple : pour la ville Beauvais, la facture se monte à 15000 €. 

L'argent revient directement à la Poste, le prestataire de service, mais les facteurs ne touchent rien… 

- D’autres initiatives locales : En Île-de-France et en Haute-Normandie, des facteurs font remplir des question-

naires à des personnes en situation de fragilité et isolées qui devraient avoir accès à des prestations, pour le 

compte de deux caisses régionales de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). 

A Rennes, un facteur a collecté des offres d'emploi auprès des entreprises pour le compte de la mission locale.  

- Recy'go : Avec ce service de collecte de papier de bureaux, généralisé en début d'année, les facteurs repartent 

avec le papier pendant leur tournée.  

- Facteo : Consiste à équiper les facteurs avec des smartphones. Les 9.000 facteurs déjà équipés (les autres le se-

ront d'ici fin 2015) peuvent déjà faire signer des recommandés sur leurs appareils. Ils ont aussi accès en direct aux 

informations sur les procurations et les réexpéditions  

- Digishoot : Permet de prendre des photos "horodatées, géolocalisées, certifiées". Les facteurs pourront par 

exemple prendre des photos lors de sinistres pour le compte de compagnies d'assurances, ou signaler à la voirie la 

présence d'encombrants, de nids de poule ou d'arbres tombés 

 

 

 

 

 

 

…et  tout cela bien sûr sans 

supplément  sur la  fiche de 

paie des Postiers, faut bien 

payer le salaire du PDG de 

la Poste, jusqu’à 450. 000€ 

de rémunération par an. 
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Le Discours  du 18 juin 15…. 
…….du Syndicat pour le départ de Michel Roidot 

 
Tout d’abord je voudrai te dire quelques mots en mon nom 
personnel.  
Il peut arriver parfois que l’on se sente obligé d’écrire un  
hommage pour un  camarade sur le départ,  Michel,  au-
jourd’hui bien, au contraire, je suis fier d’avoir à te l’écrire  
et je regrette de ne pas être là pour te le lire. 
Michel, tu fais partie de ces militants discrets, qui font que 
la CGT est ce syndicat, solidaire, humain, abordable,  et je 
ne dis pas ça pour la circonstance, je le pense vraiment, je 
ne suis pas le seul dans la section des retraités à le penser 
et dans ……..  tout le syndicat départemental  
Ton dévouement ne se limite pas au syndicat, mais aussi à 
l’assoc. des  « donneurs de sang » au Parti  et je suis sûr que 
tu dois donner quelques  coups de mains à d’autres comme 
« le secours pop » 
Syndicalement tu incarnes cette CGT rassemblée mais sur-
tout  rassembleuse, pour qui le plus petit dénominateur 
commun  qui peut unir les salariés est la devise sans pour 
autant perdre ses repères.  
Cette CGT offensive toujours mobilisée et  surtout  mobili-
sante, la longue grève de Marseille 03 le prouve    
Tes convictions sont ancrées en toi  et tu connais ton en-
nemi de classe. Ton côté de la barrière, tu sais où il se 
trouve  tu n’hésites pas, tu ne te trompes pas, et tu le dé-
fends. 
Tu as en toi l’âme d’un militant toujours prêt, à participer, à 
aider, à construire, pour gagner et  recommencer tiens ça 
ressemble au ROC parce que que tu es un roc sur tes con-
victions. 
Tu ne baisses jamais les bras comment pourrait il en être 
autrement pour un militant comme toi qui sait que le travail 
syndical est chaque jour à remettre sur le métier, tu ne 
lâches rien, et qu’il faut comme le dit ton copain Guiso 
chaque jour enfoncer un peu plus le clou 
Tu es une cheville ouvrière du syndicat et dans mon propos 
cela n’a rien de désobligeant bien au contraire  
Tu n’es pas une grande gueule mais tu as toujours dit ce 
que tu pensais être juste, dans le respect,  la fraternité et le 
dialogue 
Tes prises de positions ne sont pas de circonstance, tou-
jours réfléchies, dans l’intérêt des salariés.  
Tu fais partie de l’assoc. des donneurs de sang mais surtout 
pas des donneurs de leçon, si tu en as reçues de  certains  
tu as eu le discernement pour toujours rester fidèle à la CGT 
et te battre dans ses rangs.  
Tous ensemble, tous ensemble c’est toujours ta devise 
A la CFC du syndicat départemental tu sais analyser les 
comptes avec le recul politique, un déficit  ne se comble pas 

par l’austérité mais par l’engagement militant, Macron de-
vrait en prendre de la graine,     
Aujourd’hui nous fêtons ton départ et nous sommes heu-
reux pour toi, mais pour toi seulement car : 
penses-tu au vide que tu vas laisser à la section des retrai-
tés, à l’USR, au « don du sang »à la fête de Fabrégoules 
dont tu es l’un des principaux artisans et je suis sûr que j’en 
oublie. 
Beaucoup ne se rendent  pas compte, tous les jours, de tout 
ton dévouement, de ta disponibilité, de ta gentillesse, mais 
comme c’est souvent le cas, c’est quand tu  seras parti  et 
qu’ils devront lever le doigt pour se porter volontaire d’une 
tache,  qu’ils se diront ; 
« ah si Michel était là je m’en serai bien passé » et tu sais 
que je fais partie de ceux là pour t’avoir porté volontaire 
presque d’office  pour l’orga.  de l’USR.  
Tu comprendras que ton départ ne me ravit pas. 
Pour t’avoir côtoyé ces dernières années, nous avons appris 
à t’estimer et t’apprécier, nous te regretterons et pas seu-
lement pour ton dévouement  
Nous t’avons trouvé un seul défaut, tu n’as pas un gros ap-
pétit et pourtant nous avons eu du mal à partager un repas 
avec toi,  mais ce n’est pas bien grave 
Mais sincèrement Michel que vas-tu faire dans le Gard, tu 
vas t’ennuyer loin de tous ceux qui ont besoin de toi ici.  
Vas-tu te reposer,  planter des tomates et des pommes de 
terre,  je ne le pense pas, tu vas bien trouver, une assoc, un 
syndicat, CGT bien sur, pour te mettre au service des autres 
et peut-être planter ……….le drapeau rouge dans ton jardin. 
Tu nous quittes pour suivre  Isabelle mais a-t-elle  besoin de 
toi autant que nous ? 
Est-ce vraiment une bonne raison pour nous abandonner?   
Bien sur je plaisante, 
 je te souhaite au nom de la section des retraités de la poste 
13 beaucoup de bonheur dans le Gard  avec Isabelle ……..et 
puis si quelquefois tu reviens…….. avertis nous que l’on te  
réserve quelques taches que tu accompliras avec plaisir j’en 
suis sur ou bien viens participer à nos réunions de retraités 
qui sont quelquefois houleuses pour amener ta sérénité et 
ton calme.  
je ne sais pas si tu auras droit de la part du syndicat à une 
médaille, mais si c’est le cas, ne crois pas que c’est une ré-
compense c’est simplement pour que tu penses à nous de 
temps en temps. 
Je t’embrasse fraternellement au nom de la section des 
retraités. 
 

J.Paul CASTAI NG
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Demandez votre vignette et votre ticket repas 

auprès d’un militant de la CGT -Retraité 


