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 Les Banquiers  Français ont choisi !  
Un volet du projet Macron concernant la retraite vise à réduire les pensions men-

suelles de 10 millions de retraités pour augmenter les petits salaires de 20 à 25€ par 

mois dans le cadre d’une opération blanche pour le patronat.  

 Sus aux nantis  à  partir de 1200€ de revenu mensuel, ce sont des  des millions de 

retraités vont voir leur CSG augmenter. Avec 1200€ de retraite, se serait 245€ de 

CSG en plus par an, avec 1500€ ce serait 306€, pour 1700€ 346€ supplémentaires et 

pour 2000€ le montant à payer en plus serait de 408€. 

        Les Retraités  pas nantis vont banquer ! 

L’EDITO : La CGT  

appelle Macron à renoncer  

à légiférer par ordonnance  
Communiqué  Commission Exécutive Confédérale  

Lire tract ci joint 

  La CGT appelle solennellement Emmanuel Macron à 

renoncer à imposer de nouveaux reculs sociaux par or-

donnance ou 49-3, alors que le futur président prévoit de 

réformer par ordonnances. Les retraité-e-s seront direc-

tement touché-e-s par l’application de plusieurs mesures 

du programme du  Président Emmanuel Macron. Elle 

souligne que Mr. Macron a été élu par défaut par une 

grande partie de ses électeurs, nombre d'entre eux ont 

combattu une loi portant son nom, une majorité s'est mo-

bilisée pendant des mois contre la loi travail, largement 

inspirée et soutenue par Emmanuel Macron. 

Considérer qu'il s'agirait là uniquement d'un vote 

d'adhésion et un blanc-seing à son programme, comme  

l'a fait Emmanuel Macron  jusqu'aux derniers instants 

de sa campagne, aux risques de renforcer le FN, serait 

irresponsable.  

Estimant que les leçons du 21 avril 2002 n'ont pas été 

retenues, avec la montée du Front national depuis cette 

date, la CGT invite le futur gouvernement et les parle-

mentaires à être conscients de la lourde responsabilité de 

leurs actes et des politiques qu'ils mettront en œuvre car 

ne pas stopper celles qui ont conduit à une telle situation 

nous condamnerait à la revivre.  

 Les retraités se sont mobilisés à plusieurs reprises ces 

dernières années. Avec la CGT ils n’ont pas l’intention de 

se résigner à de nouvelles atteintes à leur pouvoir d’achat 
 

AUDIENCE RETRAITE(e)S 

DE LA POSTE /DNAS (*) 

RENDEZ VOUS  

MERCREDI 24 MAI A 11H 

DEVANT LA DIRECTION  

(rue H. Barbusse) 

 
Combatifs et déterminés  sur nos 

revendications et démontrons la 

force que nous  représentons.  

MOBILISONS 

NOUS !!! 
 

(*) Direction Nationale des Affaires Sociales 
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La Vignette-souscription  Fabrégoules 2017 
C’est l’Argent et le Moyen de la lutte ! 

Ben oui! 

Nous venons de les recevoir et elles seront bientôt chez vous. Pour 2€ la vignette, vous obtenez le droit de 

rentrer à Fabrégoules  vous  retrouvez  dans un grand rassemblement, esprit de luttes, de fraternité et de 

solidarité qui guide la  démarche revendicative de l’USR CGT 13 !  

 

Et ces dernières n’augmentent pas d’année en année  et offrent le droit à DEUX JOURS de fêtes, de spec-

tacles, d’exposition,  son marché paysan et son  concours de boules et le traditionnel  Balleti  avec la    

Vignette-Souscription  de la 12
ème

 Fêtes des Retraités !   

Deux dates de septembre à  à retenir dès maintenant ! 

N’oubliez pas de retourner le coupon à 

compléter (à gauche)  pour pouvoir par-

ticiper au tirage de la loterie départe-

mentale et de notre tirage local 

Vous pourrez bien sûr comme chaque 

année, vous restaurer sous les frondai-

sons du parc   N’oubliez pas non plus de           

réclamer votre BON-REPAS   dont le 

prix reste inchangé à 12€ 

 

La Poste Colbert s’est aussi 
notre patrimoine et notre héritage ! 

  

 Pour le futur Village de la Poste, nous attendons vos sugges-
tions … avant de présenter ces idées à la Direction de La 
Poste des BdR !!!  

 
 
Nous appelons également des Anciens de la RP Marseille-
Colbert à nous contacter  et  à s’intégrer dans une Commis-
sion chargée d’alimenter et d’approfondir notre approche con-
cernant ce Village . 
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Parce  que  la (F) haine des  uns se heurte 
à la réalité de la vie des autres ! 

"A toi, Pierrick, qui pense que l’on ne peut plus 
sortir tranquille, je veux simplement te rappeler 
que la dernière fois que quelqu’un s’est fait mo-
lester à St-Priest tu n’étais pas né… A toi Emile, 
qui pestes contre toutes ces aides sociales, je te 
rappelle que tu es celui qui a bénéficié des plus 
gros montant au titre de l’aide de la collectivité 
pour l’habitat et que ta mère perçoit l’APA…     
A toi Olivia, qui mets en avant que les loge-
ments sont réservés aux « autres », je te rappelle 
que tu habites un logement social à St-Priest… 
A toi Thierry qui grognes car les gens roulent 
trop vite, rappelle-toi que tu viens juste, mais 
pour d’autres raisons, de retrouver ton permis 
de.conduire… .                                                                     

A toi Daniel, qui veut faire payer les fraudeurs, 
je te rappelle que bosser au black, ce n’est pas la 
règle… A toi Céline, qui trouve que les associa-
tions perçoivent trop d’argent public, tu pour-
rais au moins une fois, emmener l’équipe de ta 
fille en déplacement au lieu de la déposer sys-
tématiquement devant la salle de sports sans 
même saluer les encadrants... A toi, Marcel qui 
honoreras de ta présence, la cérémonie du 8 mai, 
pense à ceux qui dans les années sombres, ont 
fui la guerre comme d’autres le font au-
jourd’hui… A toi Jean-Luc, tu n’es pas un imbé-
cile, t’es douanier…Aux 143 autres, qui souhai-
tent une petite phrase avec leur prénom, je me 
tiens.à.leur.disposition.

«Je voulais faire réagir les gens qui pensent que ce monde est 

pourri alors qu'ils bénéficient du système.
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Vous aimez lire Les Post’ Hier ? 
Vous allez adorer feuilleter les 

anciens numéros sous forme de 

Magazine  que vous découvrirez  
si vous ou un des vôtres avez ac-

cès à Internet. 

Recopier  le lien suivant pour 
vous rendre dans le POST’HIER SCOPE  : http://www.calameo.com/accounts/771335 
 

 
2017 : Année Vie Nouvelle                    

              de notre Section Syndicale.  

Le magazine de l’Union Confédérale des Retraités CGT. 
Dans ses différentes rubriques le journal traite de tout 
ce qui fait la vie des retraités : défense des revendica-
tions, mobilisation, action et syndicalisme mais aussi les 
loisirs, la détente, la culture, le jardinage...

 

 

C’EST TROP MONSEIGNEUR !   
Depuis le 1er avril, trois allocations ont été revalorisées à hauteur de 0,3 %, selon un dé-

cret paru jeudi 11 mai au Journal officiel 

+0,05€ L’allocation de solidarité spécifique (ASS), destinée aux chômeurs en fin de 

droits, passe de 16,27 à 16,32 euros journaliers. 

+ 0,11€L’allocation équivalent retraite (AER   destinée aux demandeurs d’emploi 

ayant validé suffisamment de trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein, mais 

qui ne peuvent la liquider faute d’avoir atteint l’âge légal. ),  elle passe de 35,13 à 35,24 euros par jour. 

+0,03€  L’allocation temporaire d’attente (ATA), versée aux expatriés de retour de France et aux per-

sonnes en attente de réinsertion dont les demandeurs d’asile,  passe de 11,46 à 11,49 euros par jour.   

PS 1 : L’ATA sera supprimée au 1er septembre 2017, faut pas déconner avec l’argent public ! 

  Parait qu’ils ne s’en sont même pas aperçus ces ingrats !  
 

ORDRE du JOUR

*Ça sent les vacances mais  faut 
mettre en place notre Comité de  
surveillance : c’est en été qu’arrivent 
les mauvais coups
*Préparons  Fabregoules 2017 ! 

 

 

http://www.calameo.com/accounts/771335
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