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Petit Travail Tranquille 

 

Auteur de Petites Nouvelles, 

Juliette  vous fera découvrir sous 

forme de « Feuilleton …à pério-

dicité variable  » ,  au fil des nu-

méros du Post’Hier…. 

 

…« L’Immersion d'une fille cool 

dans l'univers impitoyable de      

La Poste. » 

  

 *Lire la première Nouvelle (Recherche 

job pépère. Pas sérieux s'abstenir) 
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N°70  2014 
    Semaine 4 

Quand la Pizza est bonne… 

 
Commençons le compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 
janvier par le festif pour changer un peu. C’est autour du pot 
de l’amitié et de quelques pizzas savoureuses que s’est achevée 
notre AG annuelle.  
Il fallait bien tout cela pour permettre que les riches débats du 
matin se poursuivent d’une manière moins académique (bon 
académie ouvrière quand même !) 
Car des questions, des interrogations, des pistes de réflexions 
et autres propositions d’actions, le riche rapport 
d’introduction en a grandement facilité le débat… 
 Certes, la situation économique, sociale et politique du mo-
ment n’engage pas à l’euphorie. Pourtant, les intervenants, 
sans en cacher les difficultés, reconnaissent que l’action est 
plus que jamais indispensable si nous voulons aller de l’avant. 
Et que les forces actuelles ne sont pas à la hauteur !  
D’où la nécessité d’être au plus prés des retraités sur leur lieu 
de vie,  au plus prés de nos syndiques, à coté et avec les futurs 
retraités afin de porter haut et fort les revendications de l’USR 
et de notre section syndicale. 
Cette stratégie nécessite l’implication plus nombreuse de nos 
syndiqués.  
C’est à cela que l’on va s’atteler dans les toutes  prochaines 
semaines avec d’ore et déjà un rendez-vous incontournable 
dans laquelle nous retrouverons les retraités : 
 

Jeudi 6 février  

Journée nationale  

interprofessionnelle  d’actions 

Et en souhaitant bien sûr que tu puisses à ton tour 
amener ton expérience et ton analyse lors de la pro-
chaine Réunion Mensuelle 
 
 
*Retrouver   d’autres  photos   sur  le   site !  (Adresse web  en  en-tête) 

 
 

mailto:retraites.cgtposte13@hotmail.fr
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Démocrates ou Républicains, 
ils sont du Parti des Millionnaires 

Aux Etats-Unis, être membre du Congrès peut se révéler très 

lucratif ! Selon le dernier rapport du Center for Responsive 

Politics (CRP), sur les 534 membres que compte le Congrès, au 

moins 268 d’entre eux disposaient d’un patrimoine d’au moins 

1 million de dollars en 2012.  

Un rapport embarrassant alors que les membres du Congrès débattent actuellement sur le salaire mini-

mum et les aides aux chômeurs. Qui plus est la pauvreté touche encore près de un Américain sur six. 

Le feuilleton  des  retraités  qui suivent  ce qui se passe dans La Poste actuelle ! 

 

 Petit  

Travail  

Tranquille 
 

        Avant-propos de l’auteur de ces Petites Nouvelles.   
«  Ce récit est une œuvre de pure fiction. En conséquence, toute ressem-

blance, ou similitude avec des personnages et des faits existants ou ayant 

existé, ne saurait être que coïncidence fortuite mais alors tout à fait for-

tuite. Evidemment. ! »Juliette-  

        Si vous êtes impatient de lire la suite, Juliette possède 

son  blog sur le Net. A vous de le  découvrir ! 

  

Recherche job pépère.  Pas sérieux s'abstenir 
par Juliette 

Nouvelle 

N° 1 

 

Aujourd'hui je suis chez mon pote 

Victor, vautrée sur son canapé, les 

Stilettos enfoncés dans ses coussins 

Hermès et je me lamente : 

- J'veux un job pas casse-couilles, 

qui ne me prenne pas des plombes 

et surtout sans AUCUNE respon-

sabilité ! Un truc rapido-pas-

chiant.  

- Petit Travail Tranquille tu connais? 

- Hein ?! 

- PTT. Petit Travail Tranquille. La 

Poste quoi !" 

- Nan ! Sans déconner ! J'y avais 

jamais pensé ! Facteur ! 

- Pfff ! T'es con ! 

- Mais non ! T'as raison. Pendants 

les 5 ans que j'ai passé dans cette 

putain d'agence de dégénérés, je 

me disais que le facteur avait l'air 

super heureux. Ce con se pointait 

tous les matins avec son sourire 

niais et traversait l'open-space 

jusqu'au bureau de la Grande Sa-

lope. Il n'avait à la supporter que 

quelques secondes alors que nous, 

on se la tapait du matin au soir. 

Quand t'es facteur, tu t'en fous de 

croiser des cons, tu ne fais jamais 

que les croiser. C'est bonjour-

bonsoir-je-me-casse. Et t'as aucun 

budget de merde à gérer.  

- Et tu ne gagnes pas un rond. 

- Ben ils doivent être au moins au 

SMIC. Avec un 13eme mois et des 

avantages de fonctionnaires. 

- Mais ça va pas ! Tu te vois fac-

teur ? Rien qu'avec leurs fringues 

tu vas crever. 

- Ouais mais tu vois, là aussi c'est 

pépère. Si t'as envie de partir bos-

ser en plouc, y'a personne qui va 

jaser. C'est ça ! Merci Victor ! 

- T'es con ! 

- Moi aussi je t'aime ! 
 

 A suivre dans le prochain numéro des Post’Hier  

« Entretien d’embauche » 
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Insolent record de ventes pour Audi, Mercedes, Porsche BMW   
qui, malgré  leur crise,  annoncent des ventes historiques en 2013. 

   

L'an dernier Porsche a livré plus de 162.000 véhicules à ses 

clients à l'échelle mondiale, en hausse de +15%.La Porsche 

911s'est vendue à 30.000 exemplaires.    

Mercedes a écoulé pour sa part 1,46 million de véhicules en 

2013,  en progression de +10,7%.   

Audi  la filiale haut de gamme de Volkswagen a enregistré 

une progression de +8,3% à 1,57 million de voitures. Avec 

deux ans d'avance sur son objectif de franchir la barre du 1,5 

million de ventes annuelles.  

BMW, a vu ses volumes augmenter au cours des onze pre-

miers mois de 2013 de +8%  à 1.499.308 véhicules. Et sa nouvelle  Série 3 (+24%), c’est 30% de ses ventes 

totales.  

 « Quand    livrons-nous  la nouvelle voiture  de Monsieur ? 

Après  le  1er du mois, au paiement de la pension, ou l’on attend 
la prochaine augmentation prévue…. octobre  2014 ? »  *1)  

                 
*1)  Cette année,  avec la hausse  retardée de six mois,  pour un retraité touchant  1.000 euros par 
mois, le décalage représentera une perte de revenus de 4,50 euros par mois pendant six mois. 
Et pire encore,  pour environ 3,8 millions de foyers de retraités qui ont eu au moins trois enfants béné-
ficiant jusqu'à maintenant d’une majoration de 10 % de leur pension, devront, en moyenne, payer 
320 euros de plus au titre de l’impôt sur leurs revenus de 2013,  les 10% étant désormais fiscalisées.  

 

Et toujours, toujours …                   
nos vaillants retraités ! 

Marseille à l’offensive, des milliers -
7.000 selon les organisateurs, 1.450 se-
lon la police qui a seulement eu le 
temps de compter  ceux de la photo ci-
dessous des milliers donc de salariés 
en lutte, des salariés du public et du 
privé, des retraités (motivés, pas fati-
gués mais un peu mouillés!) ont battu 
le bitume marseillais ! 

Ça c’est une réponse constructive aux poli-

tiques d’austérité ! 

Des milliers, sous une pluie battante, à l’initiative de la CGT, appuyée notamment par la FSU et Solidaires, 

avec le soutien actif du Front de Gauche et de ses composantes avec  J-Luc Mélenchon et Pierre Laurent en 

tête, une manifestation de colère et d’espoir pour la défense de l’emploi industriel local, du service public, 

contre l’austérité, pour une autre politique économique et sociale . 

Il y avait les Fralib, les Grands Moulins Maurel, les Ken One, les Lyondell Basell, les LFoundry, mais aussi 

les postiers, les télécoms, les impôts, les gaziers et électriciens… 

…et toujours, toujours … nos vaillants retraités ! 
 

C’était hier, 18 janvier et à Marseille que l’on fait monter la pression! 
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La VO Impôts en vente au niveau 

du Syndicat. 
 C’est une  source de revenus supplémentaire pour 

nous. Vous, vous payez le même prix qu’en kiosque, 

mais nous gardons pour le syndicat la ristourne accor-

dée au vendeur.  

 

Il vous suffit de nous faire parvenir un chèque de 6€,  

à l’ordre de : Syndicat CGT  AP  La poste13     avec  vos noms, prénoms et adresse postale et nous 

vous enverrons votre VO Impôts à votre domicile  (ou au lieu de livraison souhaité. ) 

 
 

 

 

Nos acquis en héritage ! 
 

 Parce que j’ai reçu mes acquis des 
luttes passées et que je ne veux 
pas  en laisser moins  à mes en-

fants et petits- enfants, 
JE  CONTINUE LA LUTTE 

C’est encore le meilleur moyen 
pour gagner d’autres   
avancées sociales ! 

 

NE SOIS PLUS SPECTATEUR ! 
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