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 HUMOUR : Les EHPAD et ESQUISE d’un classement social des crustacés. 

"Les EHPAD ce sont 

les maisons de retraite, 

mais on a inventé un 

acronyme, parce que 

maisons de retraite en 

sigle ça fait "MDR"." 

Homards: présidents, princes, millionnaires, stars.  

Langoustes: bourgeoisie d’affaires, hauts fonctionnaires. 

Langoustines: classe moyenne.  

Gambas: propriétaires de barbecues.  

Crevettes: le peuple. 

Crabes : servis dans un « panier » à la cantine de l’Elysée.. 

  

L’EDITO      Si tu veux gagner  tes 

revendications…  

 

..prépare réunions et manifestations! 

     Une faute,                   
impardonnable! 

     
Dansant le cœur ivre 
Il voulait simplement vivre 
Un soir de musique 
Une nuit tragique 
Une onde de choc 
Les maux s’entrechoquent 
À coup de lacrymogène 
La horde d'hyènes 
Des notes de sang 
Un pouvoir glaçant; 
Le regard aveuglé 
Un corps noyé 
La haine se désaltère 
La violence en lumière 
Je pleure ce garçon 
Notre démocratie, une con-
trefaçon; 
Son âme est partie 
Sur les bords de la Loire 
Ils lui ont enlevé la vie 
Plongeant nos valeurs dans le 
désespoir. 

 De Josephe à Steeve 
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Le passage en société anonyme c’est la concurrence. 

La concurrence c’est la baisse des prix. Mon œil ! 
 

Encore une fois, par voie de presse, La Poste vient d’annoncer une augmenta-

tion de ses tarifs courrier de 4,7% en moyenne, flirtant avec le maximum 

autorisé par l’ARCEP (5%). Le colis n’est pas épargné. 

Au 1er janvier 2020, les tarifs des timbres augmenteront de 10%. L’envoi du 

courrier est en train de devenir un produit de luxe ! En effet, le prix du timbre 

rouge passera de 1,05 euro à 1,16, tandis que le timbre vert augmentera de 0,88 eu-

ro à 0,97. 

En 10 ans le prix d’un envoi d’une lettre prioritaire (timbre rouge) a doublé ! 

 

Dans le dos des postiers et des usagers devenus des clients, La Poste prépare sa privatisation ! Le 11 avril, le 

gouvernement a voté la loi PACTE dans laquelle, l’État devient actionnaire minoritaire de La Poste au détri-

ment de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC). L’État continue donc son désengagement du service pu-

blic postal. Ce projet dit « Mandarine » est purement une privatisation déguisée de La Poste ! D’ailleurs, La 

Poste accélère sa politique de destructions d’emplois, de ventes immobilières, de filialisations des activités… 

afin d‘être plus profitable à la CDC ! 

Une fois de plus ces choix capitalistes de privatisation du groupe La Poste ne visent qu’à offrir ce secteur in-

dispensable à la vie sociale et économique, aux spéculateurs et aux rapaces de la finance. 

La preuve est faite que le passage en société anonyme n’a fait qu’accentuer les choix de rentabilité financière 

au détriment du service public, pénalisant, ainsi la très grande majorité de la population. 

Alors que la population exige davantage de démocratie dans ce pays, la CGT exige l’arrêt du processus de 

privatisation du service public postal et un bilan contradictoire sur les politiques de déréglementation-

privatisation des entreprises de services publics. 

 

Pour la CGT qui propose l’appropriation publique des activités postales 

d’autres choix sont possible pour  permettre : 

- Le développement du service public postal avec le maintien et la création de bureaux de poste de proximité en 

zone urbaine et rurale 

- Une distribution du courrier et des colis 6 jours sur 7 en j+1 voire H+ 

- Des services financiers accessibles à tous les citoyens 

- Un pôle public financier au service du développement de l’intérêt général et non asservi aux exigences des 

actionnaires 

- Les moyens de communication à des prix abordables tout en respectant la péréquation tarifaire. 

 

Le Service Public Postal appartient aux salariés, aux  usagers et aux 

citoyens que nous sommes !  

C’est ensemble, que nous devons décider de son avenir, pour cons-

truire le Service Public Postal du XXIème siècle dont nous avons 

besoin. 
 

                    Les Post’ Hier                      N°205  Page 2  



                     Les Post’ Hier                     N°205 

 

LE POINT 

 
 A ce jour, nous 

avons diffusés 

et payés 

> 163  vignettes 

et placés 

> 6 Bons repas 

 

OBJECTIF 

210 

  Fabrégoules 2019: c'est la Fête aux Lots  
 

Nos amis de l’Association des Retraité-e-s en Fête (AREF), ont obtenu  pour cette 

14
ème

 édition, de leur partenaire NAP Voyage plusieurs séjours. 

En effet, moyennant 2€ le « Bon de Soutien  nous avons le plaisir de vous offrir cette 

année  6 lots de valeur :             

 4 séjours de 4 jours et 3 nuits   

 2  journées shopping. 

Ne voulant pas être en retrait, 

 les lots attribués par la Section 

Syndicale  CGT des Retraités  

Poste 13, ont eux aussi pris de la 

valeur: 

  Un tournevis et son  jeu de 

cliquets.                                           *Rappel: Vos vignettes participent aux 2 tirages 

  Le fascicule hommage à Alain CROCE.                                                              . 

Rends l’ISF d’abord ! 

Ça n’a pas marché comme prévu. 
Comme l’a relevé Les Echos ce lundi 12 août, le principal argument du gou-

vernement pour justifier la suppression partielle de l’ISF est démenti par les 

chiffres : le rapport annuel sur l’application des mesures fiscales, publié en 

juillet, montre que les riches n’ont pas investi l’argent économisé sur l’impôt 

dans l’économie réelle. 

Que le gouvernement ait été naïf (complice?)  ou que les plus fortunés n’aient 

pas joué le jeu, les chiffres sont là : pour l’année 2017, l’allègement de l’ISF 

auquel les plus argentés avaient le droit lorsqu’ils choisissaient d’investir dans 

une PME s‘élevait à 550 millions d’euros. Pour 2018, le montant de ce même allègement n’est plus que de 

160 millions d’euros. 

Il est aussi à noter que 42% des 300 assujettis interrogés lors d’une enquête récente, déclaraient avoir consacré 

cet argent à des dépenses de consommation, 41% à alimenter leur épargne et 29%, seulement, à investir dans 

une entreprise et que, effet domino, les dons aux associations  sont eux aussi en chute libre : leur montant total 

a baissé de 30 %, à 137 millions d’euros 

Autrement dit, au lieu de stimuler l’investissement dans les PME, le passage de l’ISF à l’IFI l’a donc au 

contraire fait reculer de 70,9 %. 
Qui a osé  crier : «  RENDEZ-NOUS L’ISF ! »  

 

La  SCOPTI  1336  
a besoin de vous …     
et d’argent frais ! 

En raison du refus des banques pour un refinancement temporaire la SCOPTI 1336 fait appel aux dons 

pour passer les difficultés de trésorerie pour les 3 prochains mois. 

Ces courageux travailleurs qui ont su vraiment résister pendant 1336 jours méritent notre respect et 

nos encouragements financiers :  

Envoyez vos chèques à  SCOPTI 1336 - 500 Avenue du Pic de Bertagne - ZA de la Plaine de Jouques - 

13420 GEMENOS 

Leurs produits sont aussi en vente au siège du Syndicat (à la Rose) Merci pour eux ! 
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Ailleurs dans le Monde   Le décret de la honte en dessin !. 

 

 

 

La Banque Postale, la Banque de tous, se plaint d’avoir « perdu» quelques 39 millions d’euros suite 

au plafonnement des frais qu’elle prélève,  pour « incidence  bancaire » (rejet d’un prélèvement) 

En France, cet incident coûte en moyenne à la personne concernée la coquette somme de 18 euros, 

quand la facture n'est pas multipliée par deux après un deuxième rejet du même prélèvement quelques 

jours plus tard... 
En sachant qu'il y a près de 4 milliards de prélèvements par an et que près de 2% de ces prélèvements sont 
refusés, soit près de 80 millions, cela représente, selon nos estimations, près de 1,2 milliard d'euros de ren-
trée d'argent pour l’ensemble des banques. Joli pactole sur le dos des « gueux » ! 
Pourtant, le  rejet du prélèvement représenterait, pour la banque, un coût de 10 à 20 centimes d'euros. 

Une véritable "maltraitance financière" pour les clients  les plus fragiles donc les plus vulnérables ! 

 

  Faire entendre votre voix 
Après le scandale des autoroutes livrés au privé, le Gouvernement 

compte récidiver avec les aéroports parisiens. 

Ne le laissez pas faire.,  

Votez pour obtenir un référendum ! 
La Section syndicale se propose de vous aider dans la démarche. 

Munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre carte 

d’électeur. Permanence les 12 et 19 septembre  
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La Solidarité ? On sait, on donne! 
Les divers témoignages reçus  pour ce numéro confirment ce que nous savions déjà : 
les retraités n’ont pas attendus Macron pour faire preuve de Solidarité. Que ce soit avec 
leurs propres enfants ou petits-enfants dont ils assurent souvent l’indispensable      
« Papy/Mamy sitters » ou envers les plus fragiles ou les plus démunis  au travers  
d’œuvres de bénévolats associatives, des associations complétant souvent l’action de 
services publics défaillante ou détruits par ce gouvernement, ils rendent ainsi  un ser-

vice inestimable à la société. Alors, de grâce, pas de leçon de morale  mais plus d’écoute pour les légitimes  
revendications des retraités. 
 
 

L’EDITO   

Comme promis ! 
 
Nous le présentions  et avons eu 
raison d’insister ! 
 
 Le succès du numéro Spécial Post 
Hier 200 a permis de délier les 
plumes et claviers des éternels in-
décis, des timides et des retarda-
taires.  
Ainsi, nous avons reçu d’autres 
contributions  pour étoffer cette 
suite au N° 200  que nous avons in-
titulé  simplement « 200bis ». 
 
 Mais comme toute bonne chose,  
il faudra bien écrire  un jour le  mot 
« Fin » et ce 200bis est bien la der-
nière occasion que vous avez eu de 
vous raconter 
 
Merci encore à toutes et tous !  

 

Une Gentille 
Reine ! 

 

…. J’ai 82 ans, donc 

en retraite depuis 

pas mal de temps. 

(tiens je ne savais pas que les reines avaient droit 

aussi à la retraite) 

Lorsque j’étais petite fille, dans ma famille, on 

parlait « Provençal », interdit  ensuite (à l’école) 

sous peine de punition. Je trouve que ce sont nos 

racines, nous devons les conserver ! 

Ayant du temps de libre, j’ai suivi des cours de 

Provençal et pratiqué, ensuite j’ai donné  des 

cours. Le Provençal est une langue qui  ne mâche 

pas ses mots ! 

Avec des amis, nous avons monté une troupe de 

théâtre »Lés Amatour Mouriésen et je vous as-

sure que ce n’est pas triste. 

Vous tous, je vous trouve formidable ! Bravos !  

« Osco pér touti » 

 
Ps : Notre  petite Reine ne m’en voudra pas  et  j’espère  

m’excusera  si je porte atteinte à sa modestie  en       

publiant cette lettre !  
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Tant que je pourrai… 

Depuis Décembre 2007, la vie quotidienne a changé. J’ai supprimé, sans re-

gret, tout ce qui peut ressembler à un réveil ! Ce qui engendre des journées 

plus ou longues et bien remplies. Souvent je me dis « mais nous sommes déjà 

Samedi ? » Le temps passe trop vite. C’est ainsi que depuis ma sortie de la vie 

postale d’autres activités sont venues combler l’arrêt de travail. 

Je me suis lancé dans le jardinage et suis devenu le responsable local des Jardins Familiaux des quartiers Ouest 

d’Aix en Provence. Ma qué boulot ! 50 familles à gérer dont 12 nationalités différentes qui se frottent à la ci-

toyenneté pour vivre mieux ensemble. Beau, bon et gratifiant travail ! 

Nous essayons de mélanger les cultures potagères mais aussi La Culture en général : lecture, photographie, vi-

déo, expositions et projet pédagogique avec l’ensemble du corps enseignant de l’école élémentaire voisine. 

Comme mes semaines n’étaient pas assez pleines, je me suis trouvé un nouveau boulot : Le Théâtre.  

Activité très prenante qui fait reculer le stress inutile, améliore et entretient les neurones. 

Se frotter à d’autres personnes qui n’ont pas ou peu mon opinion : très excitant. Le militantisme est toujours 

présent. Discuter avec des contradicteurs c’est très motivant. 

Bien sûr, comme beaucoup de grands- parents nous accompagnons et gardons les petits enfants. ils grandissent 

trop vite ! Le stade de la nounou est largement dépassé. 

Je trouve aussi très très souvent le temps de manifester. Sentir, palper la rue est mon 6ème sens. 

Tant que je pourrai j’y serai. 

Amédée PAGANO 

ET IL AURA  SUBLIME BARBARA !  
Pout d'abord, j'ai été bénévole au Secours Catholique, puis aux Restos du 
Cœur. Parallèlement, je me suis découvert une passion pour la peinture, que 
je pratique presque tous les après-midis. Mon autre passion est l'histoire, et 
je me rends souvent à l'Alcazar pour y chiner des biographies et autres récits 
historiques. J'aime la culture en général, et je vais aussi souvent que possible au cinéma et voir 
des expositions. Quand j'en ai la possibilité, je pars à la découverte de lieux nouveaux, car les 
voyages, comme disait la chanteuse Barbara : 
 "C'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait."                                    Pierre GRIMALDI 

 
 

 
 

Son  prénom  Jean Claude 

Notre retraité Mystère  

 
Il a connu « le placard » pour ses engagements,  mais à tou-

jours conservé ses idéaux! 
 

Vous avez deviné ? 

 

Notre camarade MERY 

est loin d’être un 

« Gâche peinture »  
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