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  Puisque la télé vous le dit !    
La bonne santé … 

             En 2017, les six groupes bancaires français ont dégagé plus de 23 milliards 

d'euros de  bénéfices nets.  

             En 2017,  la SNCF, entreprise publique a multiplié son bénéfice net par 2,3                      

à 1,33 milliard d'euros.  

Mais ces embellies n'enlèvent en rien le bêlement de nos experts :  «  C’est la Crise ! C’est la crise ! »  
 

L’EDITO     .A part bien sûr  

Emmanuel Macron  
 Dans les années 1984/85, Madame Thatcher avait dé-

clenché (…) un conflit  avec le syndicat des mineurs en 

prenant à témoin  l’opinion publique.  

En gagnant, elle avait obtenu ses galons de « Dame de 

Fer » et les mains libres pour libéraliser l’économie.  

Macron veut être  l’« Homme de Fer » français. Il use des 

mêmes armes.  

Pour y parvenir, il lui faut  briser les syndicats  et  donc , il 

s’attaque en premier à leur bastion numéro 1, la SNCF et 

se sert  de cette réforme  comme un marchepied pour  

mettre en œuvre  la réforme  des retraites,  celle des hô-

pitaux et de tous les services publics !   
et pour se défendre  

ils ont bien sûr la CGT ! 

 La réforme de la SNCF,  

    marchepied pour d’autres? 
Avant la privatisation les PTT étaient reconnus comme le 

Service Public le plus performant, le plus efficace, le plus 

équitable du monde. De plus les salariés fonctionnaires ne 

coutaient pas 1 centime au contribuable. L'UPU (union 

postale universelle) était écrite en Français car toute la ré-

glementation faisait référence aux PTT français.  

Suis-je nostalgique?  Non!  

Il faut simplement rétablir des vérités qui ne sont jamais 

dites dans les médias et cela depuis toujours. Il est clair que 

lorsque on ne sait pas,  soit on redit ce que nous disent les 

médias, soit on ne sait pas et on est un mouton.  

Ce qui est vrai pour les PTT est vrai pour les Télécoms, 

mais aussi pour l'EDF ....  demain pour la SNCF ! Oui les 

Services Publics français ont été la référence mondiale. 

 C'est pour cela que je demande à chacun-e de participer et 

de soutenir totalement nos camarades cheminots.  

En luttant avec eux on lutte également pour nous, nos 

enfants, notre avenir.  (J-C M.) 

 

C’EST TOUJOUR NON !  NON à la hausse de la CSG ! 
Nous mesurons chaque jour, la stupeur des retraités devant la hausse de 1,7 point (soit 25% de 

hausse) de la CSG qui vient de s’appliquer au versement de leurs pensions. 

Cette perte de pouvoir d’achat, cumulée avec la suppression de la ½ part, la taxe de 0,3% sur les  

retraites, le gel des revalorisations, confir me la volonté des pouvoirs publics de considérer les 

retraites  comme une variable d’ajustement de la politique économique. 

Parallèlement, 9 Organisations de Retraites entendent poursuivre leur mobilisation pour la défense des 

EHPAD et  contre la misère qui leur est imposée via la réforme tarifaire. Devant les déclarations du 

1erministre annonçant «une transformation profonde de l’organisation et du fonctionnement du système 

de santé», elles sont conscientes que c’est l’ensemble du système de soins et des services publics en  

général qui est menacé par les suppressions de postes, les réductions budgétaires, etc* 

Aussi, elles seront solidaires des Confédérations et Fédérations  qui appellent: 

Le jeudi 22 mars 2018 à une journée de grève et manifestations 

en défense des services publics et de la fonction publique 
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 « Ma French Bank »  se décline en anglais !  
«Avec cette banque 100% digitale, La Banque Postale emboîte le pas d’Orange Bank et 

d’autres groupes bancaires qui se sont lancés sur ce marché. La Banque Postale l’annonce fière-

ment, « Ma French Bank » sera une banque digitale et citoyenne, accessible à tous, sans condition de 

ressources, mais ciblée sur les 18-35 ans ! 

 

Cette annonce ne fait pas illusion, il s’agit là encore de décliner la stratégie du groupe qui souhaitent voir dispa-

raître, des bureaux de Poste, la clientèle la plus fragile. 

La volonté de La Banque Postale de s’afficher comme banque citoyenne, humaine et de proximité n’est que pure 

communication. “Ma French Bank”, filiale de la filiale, rompt avec ses origines, tant avec le choix du nom qu’avec 

son organisation.  

Les emplois ne seront pas pour les postiers, bien que le Réseau ait la charge de la commercialisation.  

L’argument est tout trouvé pour continuer et accélérer le démantèlement des centres financiers et des bureaux de 

Poste. 

 

         «  Ailleurs dans le Monde »      
Salah Hamouri  

Emprisonné depuis six mois sans preuve avancée, cet avocat  Franco-Palestinien Salah Hamouri voit sa 

détention renouvelée pour quatre mois. Silence du président français. 

La nouvelle est tombée lundi 26/02 au  matin. Dure, raide, inhumaine : placé en dé-

tention administrative pour six mois et qui devait sortir le 28 février, s’est vu signi-

fier par le ministre d’extrême droite israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, 

qu’il resterait quatre mois de plus en prison.  

Pourquoi ? Nul ne le sait. Pas même les avocats de Salah Hamouri, puisque 

« détention administrative » signifie dossier secret et l’impossibilité pour les défen-

seurs, et donc pour le prisonnier, de savoir ce qui lui est reproché   Ni la présidence 

française ni le ministère des Affaires étrangères ont réagi au renouvellement de la 

détention administrative de Salah Hamouri. Quant aux médias, à quelques exceptions près, c’est le si-

lence. 

Deux symboles 

 d’une même violence 
Célèbre pour avoir modifié une photo de Che Guevara, devenue iconique 

et qui fut arborée par la jeunesse de toutes les latitudes sur des T-shirts, 

l'artiste irlandais Jim Fitz Patrick s'empare désormais de la figure de la 

jeune Palestinienne Ahed Tamimi. L’artiste a dédié à la jeune fille   un 

tableau célébrant sa bravoure face aux militaires surarmés de Tsahel 

 

Ahad Tamimi, Wonder Woman  ou Che Guevara ?  

Après cinquante-six jours de détention préventive, le procès d’Ahed Tamimi a débuté devant la justice 

militaire israélienne à Ofer, en Cisjordanie,  le mardi 13 février. La prochaine audience n’aura lieu que le 

11 mars, la jeune femme demeurant en prison d’ici là. Les médias et les observateurs n’ont pas été autori-

sés à assister aux débats, le huis clos étant dans l’intérêt de l’accusée, a affirmé  (sans rire) le juge. 

 

 

Nous essayons de tenir une rubrique «  Ailleurs dans le Monde » ! Aidez-nous à la faire vivre. 

Envoyez vos articles et vos réflexions sur la situation internationale à :  

             Syndicat FAPT CGT Retraites Poste 13- Le  Post’ Hier- 55 av de La Rose La Brunette   

                                                                                                             Bt ext D 13013 Marseill 
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“C’est scandaleux que les cheminots conservent leur statut                                      

                                 alors que des agriculteurs n’ont pas de retraites ” 

( ainsi parlait Mac Ron Jupiter le Président des Riches) 
Si l’on suit ce raisonnement, il est scandaleux que des agriculteurs aient un toit alors que des tas de 

SDF dorment dans la rue par ce froid. 

Il est scandaleux que des gens aient un CDI pendant que d’autres sont en intérim.  

Scandaleux que les infirmières des hôpitaux se plaignent de leurs conditions de travail alors que 

c’est encore pire dans les EHPAD. 

       Mais n’est-il pas plus scandaleux que le 1% des plus riches de notre pays  

                         ait capté 82% des richesses crées en 2017 ? 
 

Témoignage d’un retraité usager de son bureau de poste 
 

Retraité dans mon village de 
2000 habitants ex chef-lieu de 
canton, la trésorerie vient d’être 
transférée à 25 kilomètres. Alors 
maintenant j’ai peur pour mon 
bureau de poste, d’autant plus 
que je viens d’apprendre qu’une 
classe d’école doit être 
supprimée et qu’une maison des 
services publics va ouvrir au 
centre social. Le bureau de poste 
de ma commune a encore ses 
facteurs et un guichet dont les 
heures d’ouvertures viennent 
d’être diminuées de 1 heure par 
jour et un départ du courrier à 
16h00 au lieu de 17h30.Nous 
autres les retraités, nous tenons 
à notre poste, notre mairie, 
comme le boulanger, le boucher, 
le docteur et le pharmacien et le 
bistrot pour acheter le journal et 
qui sait rencontrer un pote, 

notre vie est rythmée avec ses commerces et services publics. 
Mais depuis plusieurs années, le service au guichet n’est plus le 
même, pour déposer les chèques je dois le faire moi-même et 
hop dans l’urne. Pour retirer de l’argent, il me faut avertir au 
préalable et surprise je ne peux plus envoyer de mandats à la 
poste, c’est un comble pour cela il me faut aller à 25 
kilomètres, c’est vrai des mandats j’en envoi pas tous les jours 
mais quand même. Et quand je veux voir le conseiller de mes 
comptes, un rendez-vous lointain est proposé car celui-ci 
travail sur plusieurs sites. Question courrier, lorsque le facteur 
m’avise pour retirer une lettre ou un colis, cela n’est plus 
possible l’après-midi, mais le lendemain seulement. 
Quand je vais au guichet pour l’achat de timbres après m’avoir 
demandé si je ne voulais pas acquérir une tablette ou un  
téléphone, on me propose d’aller me servir en libre-service 
devant un automate que c’est triste , bien souvent nous autres 
retraités on hésite et c’est là que l’on se trompe il faut faire ap-
pel à la guichetière et seul, alors qu’elle doit s’occuper d’autres 
clients et bien sur elle est seule. J’ose à peine imaginer que 
mon bureau de poste ferme, cela en ai fini de mon village, avec 
toutes ses maisons à vendre qui ne trouvent plus preneurs et 
pourtant le village est à moins de 90 minutes de la capitale.    
LE PAVÉ bulletin CGT FAPT d'information des personnels en bureau de poste 

 

                                                                       

         Vos droits et vos conquis des luttes passées arrivent au terme d’utilisation  prévu par les tenants de la 

société libérale avancée. 

Tenter de collaborer pour essayer de sauver le minimum entrainerait tôt ou tard la perte de la totalité. 

Bougez-vous pour conserver vos droits et en acquérir d’autres. 

Vous sauvegarderez  ainsi  vos droits et pourrez les transmettre,  améliorés, à vos descendants. 

                                                 

                                                       LUTT  EZ                 
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Le coin des Mots                  Maux   et  Fin de Vie                

Oublier le temps, prendre le temps 

Se rappeler du souvenir d'antan 

Et aujourd'hui ces regards assassins 

Sur ces vieux visages éteints 

Oh vieillesse, signe de sagesse 

Nos vieux nous les laissons crever 

Ne pas les aider n'est point de la paresse 

Ce sont des poids morts pour notre société 

Ils coutent trop chère 

Plus bonne est leurs chairs 

Ils creusent le trou de la sécu 

Et quand arrive le SAMU 

Il ne vaut mieux pas être malade 

Car c'est la mort à l'hôpital 

Ils attendent la fin, synonyme de liberté 

Mais surtout dans leurs cercueils ils seront respectés 

Certes des larmes vont couler 

Il sera trop tard, c'est avant qu'il fallait les aider. 

Alors aujourd'hui l'ETAT veut réformer 

Elle parle de libérer l'économie 

Trêve de plaisanteries 

C'est l'ETAT qu'il faut tuer 

Laisser mourir jeune ou vieux 

Est une infamie. 

L'argent au pilori 

C'est un vœu pieux 

Combattre l'individualisme 

Bannir le productivisme 

Obliger aux partages des richesses  

C'est la société qu'il faut changer 

Certains diront que j'ai encor’ fumé 

Josephe   

Y aura-t-il dans les douze 

prochains mois une majorité 

suffisante à l’Assemblée na-

tionale pour voter une loi 

autorisant une aide médicale 

active à mourir sous certaines 

conditions ?  

 

  Deux ans après l’adoption 

de la loi Claeys-Leonetti ins-

taurant un droit à la sédation 

profonde et continue pour les 

malades en phase terminale, 

le débat pourrait de nouveau 

avoir lieu dans l’Hémicycle  

avec un rapport de force    

inédit. 

Dans une tribune publiée ré-

cemment dans Le Monde , 

156 députés  demandent 

qu’une nouvelle loi soit adop-

tée « sans délai » alors que la 

gouvernement voudrait tem-

poriser 

 « Il convient de donner aux 

malades en fin de vie la libre 

disposition de leur corps et, 

c’est essentiel, de leur destin. 

C’est pourquoi nous, députés 

issus d’horizons différents, 

proposons de légiférer en ce 

sens au cours de l’année 

2018 », disent-ils.. 

 

 

Pensée du Jour                    
En ce qui fait ch.. le français ce n’est pas de ne pas avoir 

d’avantages mais que son voisin en ait et pas lui. 

C’est ce qu’ils voudraient nous faire croire !  

Moi ce qui me fait ch…. c’est que les 1% qui ont des    

« avantages » refusent absolument de les partager ! 
                       

  

Chut, ils travaillent !  
La Commission Colbert (branche non armée mais déterminée de la Commission Sociale du syn-

dicat)  a vu le jour ce 26 février. Les membres  en sont à ce jour : Aventini Edmond, Esteve De-

nis, Rolande Carrière, Rivier Claude, Cimmino Daniel, Grimaldi Pierre,  Mourier Christian, Houles Jean Louis + 

un membre du Bureau  chargé de suivre les travaux. (Liste non exhaustive !  )  

Cette Commission, à l’initiative du premier rassemblement du 27 octobre 2017 qui a vu 57 retraités se rassem-

bler  pour la pose symbolique de la plaque  « Village des postières et des postiers du 13) est une instance de ré-

flexion et propositions sur la mémoire,  un témoignage sur les luttes et les acquis des postiers   

La commission réclame avec force, au sein de l’Espace Colbert,  la présence des anciens de la Poste au travers : 

 De mises à l’honneur, dans la nouvelle structure,  des plaques actuellement dispersées de nos morts, en et 

pour le Service ou au service de la France 

 Un espace où les retraité(e)s se retrouveraient, discuteraient, échangeraient, pourraient rencontrer un    

correspondant social.  

 La satisfaction des revendications posées auprès de la DNAS….. 

 

           

    ORDRE  du  JOUR  
 Le Social, le social,  encore le social ! 

 et le reste à définir dans les prochains jours !!! 
Possibilité du repas au siège si…. vous téléphonez au 
04.91.11.60.95 ou au 06.09.43.73.33 /06.83.18.55.88 

et par mail retraites.cgtposte13@hotmail.fr 
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