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 92%  Une consultation de kinésithérapeute facturée, mais jamais réalisée, un den-

tiste qui déclare un simple plombage au prix d'une couronne, un ambulancier qui fac-

ture des kilomètres imaginaires. À eux seuls, les établissements et professionnels de 

santé  représentent 92% des fraudes à l'Assurance maladie : soit 212 millions d'euros 

détournés l'an dernier des caisses de la Sécurité sociale. 

De quoi déculpabiliser les Assurés que nous sommes non? 
 

 L’EDITO  Laissez-moi rêver … 
Ecrit par une paire de mains, approuvé par ses pairs. 

 

      Chère et cher camarade, 

vœux avec, alors permettez-moi de rêver à 

leurs concrétisations. 

Je rêve qu’à  notre prochaine assemblée, la 

salle du syndicat soit trop petite pour y faire 

entrer toutes les retraitées et tous les retraités 

venus y assister.  

Je rêve  que les voix de Momond, Jocelyn, 

Patrick, Jean-Claude et la mienne ne  puissent 

se faire entendre sinon pour demander un 

peu de silence. 

Je  rêve que chacune de nos propositions soit 

discutée, amendée et enrichie par la profusion 

des idées des participants. 

Je rêve que nos revendications soient réelle-

ment celles de toutes et tous les retraité(e)s 

de La Poste. 

Je rêve de voir le « Post’Hier » écrit par une 

dizaine de journalistes en herbe et l’édito, le 

fruit d’un travail collectif. 

Je rêve de gagner autant à la retraite qu’en 

activité, car la vie n’y est pas moins chère. 

Je rêve que nos ex-employeurs ne soient pas 

quittes envers nous, car ils nous doivent le 

respect de notre travail. 

Je rêve que tous, ensemble, nous réclamions 

notre part légitime. 

Je rêve de voir nos manifs et  nos rassemble-

ments portés par un maximum de retraité(e)s. 

Alors, pourquoi cela doit-il rester des rêves ? 

Nos revendications ne sont-elles pas celles de 

nous toutes et tous, nos revendications sont-

elles trop loin de nos préoccupations pour 

que nous ne nous  retrouvions pas pour les 

porter, toutes et tous, ensemble ? 

Aurions-nous perdu nos aspirations ? ……… 

Camarades, permettez –moi de rêver, encore 

et encore,  de luttes et de combats, toutes et 

tous, ensemble, car il y a encore à gagner 

pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. 

Toutes et tous, ensemble, actifs et retraité(e)s  

dans des luttes communes pour des victoires 

collectives. 

Et pour finir, une petite réflexion de notre 

camarade G. Seguy.   

« …quand je parle de ma retraite, je 

n’envisage en aucun cas une sorte de  

réclusion qui me ferait déserter la vie syndi-

cale. J’éprouverai toujours le besoin d’y par-

ticiper dans toute la mesure où mes moyens 

physiques me le permettront »   

« il  n’en demeure pas moins que nous de-

vons éviter les ruptures de liaison entre la si-

tuation d’actif et celle de retraité ». 

Jean-Paul Castaing 
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TPE : le cauchemar du Medef …et de la CFDT  
 

La CGT arrive en tête mais s'écroule d'un point.*25,12% 

Héroïquement, la CFDT se maintient deuxième, malgré une différence mi-

nime de près de 10 points.* 15,44% 

L’amateurisme dont a fait preuve le gouvernement tout au long du proces-

sus électoral n’est pour rien dans le faible taux de participation: celui çi est 

en baisse du fait du désintéressement du salariat pour le syndicalisme. –

(lecture des Merdias :  des  travailleurs pour la  CGT. ) 

Gageons que si la CFDT avait été seule, elle aurait presque atteint 100 % des 

votes exprimés et nous aurions connu un raz de marée de la  participation 

(au moins comparable au premier tour des primaires socialistes).... 

  

*en 2012, la CGT occupait déjà la première place avec 26,77% des voix, 

suivie par la CFDT (19.26%).   

     Les retraité-e-s se rassembleront le 30 mars 

A Paris et dans diverses autres villes (dont Marseille) 
Nous sommes 15,6 millions de retraité-e-s en France. Nous sommes une force sociale mais aussi une 

proie, car les différents gouvernements qui se sont succédé depuis 20 ans sont parvenus à réduire notre 

pouvoir d’achat de 20 % ! Il est temps de s’occuper nous-mêmes de notre avenir et de celui de nos en-

fants. 

Comment ?  

En exigeant la revalorisation de nos pensions et l’amélioration des services publics qui nous aident à 

bien vivre notre retraite.  

Neuf organisations de retraité-e-s vous proposent d’unir nos forces et de porter haut ces revendications 

le 30 mars. 

Prochainement dans votre Journal, le lieu et l’heure de la Manif’ marseillaise ! 

 JUSTE  A MANGER (même pas boire)  
 

La politique d’austérité de La Poste, malgré son bénéfice (719 millions d'euros en 2015) ,  touche aussi 

la  restauration collective  et conduit à fermer un grand nombre de RIE. 

Cela revient à exclure les retraité(e)s de cette possibilité essentielle de fréquenter un restaurant admi-

nistratif au plus proche de leur lieu de vie ! et les prive de la possibilité de prendre un repas équilibré à 

un prix raisonnable. 

Les retraité(e)s ont  durant leur activité, contribués au développement de ce service social essentiel. Ils 

et elles ont aussi considérablement participé à l’essor de La Poste et à la valorisation de son image. 

L’octroi de Ticket-restaurant au personnel actif pour palier à ces fermetures apparait souvent comme 

un supplément à leur Pouvoir d’achat sans cesse amoindri.  

La Poste ne doit pas abandonner son personnel retraité et doit réparer cette injustice !  Elle doit égale-

ment doter les retraité(e)s de tickets restaurant en l’absence de RIE.  Nous rappelons que cette option 

est choisie par défaut et que l’existence et le déploiement des restaurants administratifs restent des re-

vendications majeures ! 

Voilà donc de quoi alimenter le lourd  Cahier revendicatif des retraité(e)s! 

 
  SIGNEZ   L A   PETITION. ….  RETOUR  AU SYNDICAT  (enveloppe jointe)                                    
Nom...........                Prénom ........                  Retraité(e) de   (ancien bureau)  

Adresse: 

      Pour le maintien et l’augmentation de la ristourne et du nombre de restaurants administratifs     

ouverts aux retraités de La Poste  

     Par défaut  je demande l’attribution de Chèque Restaurant….                                                             
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       Sac à Terre :                          

Il est lu au bout de la Terre ♫ 
A tous ceux qui ont contribué à la 

réalisation de cet ouvrage  

A ceux qui ont participé à son succès 
en le pré-commandant 

A ceux qui ne l'ont pas encore acheté, 

A ceux qui .... et aux Z'Autres !  

L'équipe rédactionnelle du livre « Sac 
à Terre a le plaisir de vous informer 

que nous avons reçu une commande 

de 4 livres pour des Universités aux 
USA ( New-York, Yale , Harvard) et en 

Allemagne.( Bayerische Munich)  Toi aussi tu y as participé soit par des témoignages, 

soit en prodiguant des conseils pour la maitrise de l’outil informatique, pour la mise en 
page, soit par un contrôle de l'écriture, soit en assurant la PUB. 

Donc un grand merci à vous tous et ne boudons pas notre plaisir face à ce résultat dont 

ne pouvions pas rêver ! 
 

 LE PRIX du SANG 
Dans certains pays, 

pour les populations 

désargentées, vendre 

leur plasma constitue 
la dernière source de 

revenus. Cette pratique 

profite aux entreprises 
qui s’approvisionnent 

ainsi en matière pre-

mière à bas coûts pour produire des médi-
caments aux tarifs souvent exorbitants. 

Pour la première fois,  du plasma issu de 

donneurs américains rémunérés, est utilisé 

dans des médicaments vendus en Suisse. 
En théorie, cette pratique devrait être 

bannie, puisque la rémunération des dons 

est interdite dans ce pays. C’est compter 
sans la créativité des firmes pharmaceu-

tiques, qui sont passées maîtres dans l’art 

des demi-vérités  et  toute une industrie 
qui se joue des contraintes morales et 

éthiques: sous couvert de sauver la vie de  

millions de patients à travers le monde 

grâce aux médicaments dérivés du sang.  
Ces entreprises profitent de la détresse 

des populations les plus démunies, qu’elles 

visent de façon très spécifique sans se 
préoccuper de la santé des donneurs !. 

De plus ce système a pour effet pervers de 

diminuer considérablement le nombre de 

volontaires.  
 

 

 

 

En effet, les candidats au don s’inscrivent dans une 

démarche de solidarité et d’altruisme anonyme ; 

être rémunéré enlève toute valeur humaine à leur 
geste , ils et elles ne se déplacent donc plus.    

Dans ce contexte c’est aussi la qualité des  produits 

sanguins qui est en jeu ; le profit lui se porte à 
merveille     Rappelons-nous de l’affaire du sang 

contaminé (Fabius !!!!)  ou seul un établissement 

public tel que l’EFS peut garantir la sécurité 
puisqu’en dehors des spéculations 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) encou-

rage pourtant  les pays membres à viser 

l’autosuffisance dans leur approvisionnement en 
sang et en plasma. 

Sauf que le marché mondial ne va pas du tout dans 

cette direction, au contraire. De plus en plus de 
pays choisissent de privatiser leurs filières du sang.  

 

C’est le cas de la France, notamment, qui a 
ouvert le secteur à la concurrence en 2016.  

Octapharma sera l’une des grandes gagnantes de 

cette privatisation. La firme  qui emploie 6200  per-

sonnes dans le monde , 1000 de plus qu’il y a trois 
ans est aussi active en Suisse, où elle rachète une 

partie du plasma extrait du sang des donneurs de la 

Croix-Rouge. L’institution, qui a le monopole de la 
collecte , en tire des revenus importants, indispen-

sables à son fonctionnement.  Mais la Croix-Rouge 

est très discrète sur cette commercialisation des 
dons, par crainte de décourager les donneurs   

 

OUI,  seul un établissement public tel que 

l’EFS peut garantir la sécurité puisqu’en de-
hors de la spéculation ! 

SVPat 

 

http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/2017/01/sac-a-terre-il-est-lu-au-bout-de-la-terre.html
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/2017/01/sac-a-terre-il-est-lu-au-bout-de-la-terre.html
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Notre Bureau de Section a décidé de faire de 2017 

L’ANNEE  de   VIE NOUVELLE 
 Je m’abonne  

(6 N° par an). 

J’adresse un 

chèque de 12€  

avec mes coor-

données au siège 

du Syndicat

 

        Congés   parental   et   retraite 
Ce qui est sûr c’est qu’en 
prenant un congé pour un 
enfant jusqu’à son entrée en 
maternelle, on contribue à 
préparer pour notre société 
un futur adulte équilibré (pas 
ballotté à n’importe qu’elle 
heure, qu’il ou elle soit fati-
gué(e) ou malade, ….   
Chez une nounou ou une 
crèche aux horaires inadap-
tés et loin du lieu 
d’habitation.   
Oui le congé parental est bien 
souvent une garantie de con-
fort pour les nourrissons.                                    
Pour les patrons aussi, pas 
besoin de construire des 
structures, (déjà déficientes, 
surchargées et rares) plus  

nombreuses et mieux adaptées !   Et les conditions de remplacement 
des salarié(e)s sont intéressantes (contrats pro par ex ) 
Pour les parents par contre le choix, qui n’en est pas un, est souvent 
cornélien : garder son enfant pour qu’il soit mieux, parce qu’il n’y a 
pas de structures pour le recevoir, parce que la nounou c’est trop cher 
…..Tout cela engendre des sacrifices qui sont injustes :   Mettre sou-
vent sa carrière, son avancement aux oubliettes, risquer un retour à 
l’emploi difficile. Savoir que ce sera autant de points pour la retraite 
qui sont sacrifiés ; c’est la double ou triple peine.  C’est encore et tou-
jours les plus faibles qui subissent.  Quelles adaptations pour les ma-
mans qui allaitent ?  Quelles formations et accompagnements lors de 
la reprise de son emploi ? 
Nous revendiquons : un congé parental considéré comme une 
période d’activité ! Les cotisations patronales (appelées à tort 
charges, puisque c’est du salaire différé, donc assumées par les sala-
rié(e)s) soient utilisées pour ce bien être fondamental  et ne consti-
tuent pas une pénalité pour les retraité(e)s qui ont assumé simple-
ment leur devoir de parents pour  une société défaillantes dans les 
siens.. de..  devoirs.                                                                           Eliette M.

                        

    

Venez en discuter...  
 Le 11ème Congrès de l’UCR. 
 Actualités sociales ; faire entendre nos reven-

dications dans ces prochaines élections.  
 Le 7 mars : La Santé ça nous regarde !  

MANIFESTONS notre soutien aux hospitaliers.  
 Actions revendicatives à préparer : délégation 

ou manifestation pour porter nos revendica-
tions aux responsables de La Poste. 

  On déjeunera ensemble ! 
  Tél  pour confirmer votre présence :     

 06.09.43.73.33 / 06.83.18.55.88 / 04.91.11.60.95.    

 

http://www.ucr.cgt.fr/textelong.php?IDchapitre=495&IDrub=82&IDsousrubrique=298

