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Au début de ce siècle, cette tragédie aurait soulevé des torrents d’indignation.
Aujourd’hui, calme plat. Les larmes de crocodile sèchent trop vite, de plus en plus
vite car il y en a de moins en moins, surtout pour les réfugiés… Les migrrants n’ont
ni nom, ni visage, ni même sépulture. Ils ne forment qu’une masse informe,
indéterminée, inquiétante…. Glaçante attitude !

L’ÉDITO : Le refus du scénario

ASSIGNÉS
À RÉSIDENCE ?

C'est déjà le cas en Autriche.
En France, les non vaccinés sont
interdits de tous les lieux de loisirs : bar, théâtre, cinéma, musée,
restaurant... C'est peut-être encore
trop pour ce gouvernement qui ne
supporte pas qu'on lui désobéisse. Nous atteignons de tels
Ils partirent près de 150 (selon Jocelyn, notre reporter photos) puis par des ar- niveaux de soumission collective
rêts successifs, ils furent rapidement plus de 200 en gare de Lyon pour parti- que le confinement des non vaccinés pourrait apparaître bientôt
ciper à la manifestation nationale.
comme une mesure rationnelle et
juste en Europe

….de l’appauvrissement

Depuis 2014, les retraités ont perdu en moyenne 10 % à 12 % de
pouvoir d’achat sur leur pension, soit plus d’un mois de pension
par an. Cela représente en moyenne un mois de pension.
C’est inquiétant et dangereux pour les personnes qui touchent
des petites retraites.
Une étude de la Drees confirme ce mouvement de baisse de
pouvoir d’achat des pensions. Fin 2019, la pension brute
moyenne augmente de 0,3 % en euros courants par rapport à fin
2018 mais diminue de 1,1 % en euros constants, car les prix à la
consommation ont augmenté de 1,5 % entre la fin 2018 et la fin
2019. Et ce phénomène devrait continuer, selon les estimations
du Conseil d’orientation des retraites (COR) dans son rapport
2021. Selon les scénarios, le niveau de vie relatif des retraités
devrait diminuer à long terme […]. Il reviendrait ainsi progressivement à son niveau des années 1980.

Dans ce contexte, les retraités n’ont qu’une solution

Continuer les mobilisations et la lutte !

Oui au vaccin pour tous,
avec la levée des brevets
Non au Pass’ sanitaire,
réducteur de Libertés !
À QUI PROFITE
LA COVID ?
Les laboratoires Pfizer BioNTech et Moderna engrangent
chacun, aujourd’hui, grâce au
vaccin, plus de 1 000 dollars par
seconde, 65 000 dollars par minute et 93,5 millions de dollars
par jour.
Combien vont rapporter la
3ème, la 4ème dose et ainsi de
suite ?
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Bien vieillir chez soi !
Passer sa retraite chez soi et y rester le plus longtemps possible malgré la perte progressive d’autonomie, c’est l’objectif de 85 % des seniors. Mais cela a un coût
Frais de santé, aménagement du logement, aide à domicile...Bien vieillir chez soi
coûte de plus en plus cher, aujourd’hui en France où les dépenses des plus de 65 ans
pour rester à domicile ont augmenté de 3,49% en 2021.
1

Embauchez le détective La Poste…

…et utilisez le « timbre suivi» pour savoir quand votre courrier
est arrivé ! Bon à 14€04 les 9 timbres + 2,90 € de frais de livraison soit 1€86 par envoi, ça fait faire pâlir les timbre Vert à 1€08
et Rouge 1€28 et surtout votre envie de savoir que, votre lettre
normalement livrée le lendemain, est arrivée … 3 jours plus tard

Nous prend-on pour des bobos ?
A la tv tous les soirs on est informé
s'améliore ne sont jamais aborder.
Pourtant les moyens existent quand on
voit qu'une petite minorité se remplisse
les poches "les coffres" d'une façon légale sinon morale mais surtout par sur
les petites histoires de la vie politique
ainsi que des petites de tel ou telle personne qui sont en course pour l'élection
présidentielle. Mais le vrai débat sur les solutions pour que la vie des français des
moyens frauduleux. En France, on peut affirmer que deux mondes vivent totalement
différent Une poignée dans une richesse extrême et l'autre qui de plus a du mal à
joindre les deux bouts et cela même qu'on demande encore des efforts cela est vraiment scandaleux. Il faut réagir et informer avec nos moyens sur la réalité des détournements de sommes colossale du CAC 40. On voit que toute les mesures prise par nos
gouvernent actuel casse notre modèle social qui a permis de mieux amortir les crises
successives des dernières années, mais cela gêne considérablement le grand capital
dans sa course à faire encore plus de profits. Leurs modèles à eux : faible salaire et
précarité sont les maîtres mots dans leurs pensées. Pourtant au sortir de la 2ieme
guerre mondiale des réformes structurelles et sociales ont été possible dans un e pays
était beaucoup plus faible qu'actuellement.
Alors il faut mener le combat pour que notre vie soit meilleure pour les actifs et les retraités.
ChristianM….

QUAND LES MATHÉMATIQUES S’AFFOLENT
ET QUE LE PLUS 1.1% DEVIENT MOINS 1.7%
L’annonce gouvernementale d’une revalorisation de 1.1% des pensions en 2022 alors
qu’en novembre 2021, l’augmentation des prix à la consommation s’élevait à 2.8% sur
un an, sonne comme une véritable provocation. Après des années de blocages, le pouvoir d’achat des retraités devrait donc subir une nouvelle dégradation l’an prochain.

CA SUFFIT DU MÉPRIS DES RETRAITÉS, ON SAIT COMPTER
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Elles se dégradent ou disparaissent.
Les boîtes aux lettres connues et reconnues de tous, habillent les rues et les avenues de nos quartiers, villes et des villages de nos campagnes. Petits ou grands,
nous avons tous eu l’occasion d’envoyer du courrier privé, professionnel ou administratif mais aussi la fameuse lettre au père Noël. Elle est un symbole de La
Poste et faisait – et fait toujours- la fierté des postiers et des postières. Elles
étaient régulièrement entretenues, remplacée, mais ça… c’était avant !
Aujourd’hui, les boîtes aux lettres sont dégradées, mal entretenues et, malheureusement, pas toujours remplacées voire supprimées. Au travers de ses boîtes
aux lettres, comme de tout le matériel postal (véhicules, signalétique…), ce sont les symboles de sa proximité et de sa force que La Poste laisse se détériorer. Elle doit en assurer un entretien et une qualité irréprochables.
Quelle image donnée à la population. La confiance ne peut qu’en être diminuée !

Le Père COGAS est une
ordure : il réserve ses cadeaux aux seuls actifs

Copie du courriel envoyé le 27/11/21
à la DNSA des B du R
Madame, Monsieur,

Du fait de la crise sanitaire, cette année Une fois de plus les retraités de la Poste sont exclus
2021 aura été une nouvelle fois atypique d'un "avantage" pourtant minime accordé par le
pour les Activités Sociales et Culturelles COGAS aux seuls personnels actifs.
des postiers.
Le reliquat budgétaire du COGAS*, soit 6,5 millions d’euros,
sera bien utilisé pour les postiers !
Ainsi les postiers recevront à leur domicile, mi-décembre,
un chèque-cadeau selon les classes (40€ classe I et II,
30€classe III Groupe A)
Un chèque cadeau utilisable dans plus de 20 000 magasins
et sites Web partenaires incluant les loisirs numériques.
*Conseil d’Orientation et de Gestion des Activités Sociales
Et encore une fois, les Retraités de La Poste sont exclus de
ce maigre "cadeau".
Il faut réparer cette injustice !

Il s'agit de la redistribution des avoirs accumulés et
non distribués par le COGAS à cause de la pandémie. Nous qui avons œuvrés durant notre vie active
dans l'entreprise, nous ne comprenons pas cette exclusion systématique.
Notre revendication de voir toutes les offres du
Portail Malin ouvertes aux retraités n'en prend que
plus de valeur et c'est une volonté qui monte très
fort chez tous les retraités, syndiqués ou non
Dans l'immédiat, nous réclamons le versement
de ce chèque-cadeau à tous les retraités de la
Poste.
Soyez sûr que nous ne manquerons pas de communiquer votre décision à l'ensemble des postier-es
Retraité-e-s du13.
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Les dépenses contraintes
Les dépenses contraintes et incompressibles vident
les comptes courants à chaque début de mois :
crédit immobilier ou loyer, électricité, essence,
mutuelle, assurances, forfaits téléphoniques,
abonnement à une box Internet, parfois, crédit à la
consom -mation. Celles liées au logement (en forte
hausse) arrivent en tête
Les retraités subissent ces dépenses contraintes à
un quart de leur retraite. si 50% onf fini de payer
leur crédit immobilier certains subissent les

hausses lièes au logement . Mais d'autres dépenses
pèsent davantage, notamment la mutuelle dont la
part payée par l’employeur , disparait.
Une grosse majorité (91 %) souhaite une « baisse de
la TVA et autre taxes » sur les dépenses inévitables.
La baisse ou la suppression de l'inégalitaire TVA
serait une bonne chose. Une majorité (88 %)
demande un gel des prix et 75 % souhaitent les
aides
financières
plus
conséquentes.

Ailleurs dans le Monde…..
Inde

Victoire historique mais meurtrière, des paysans en Inde, qui ont fait retirer la réforme de libérali-

sation du secteur agricole après un an de mobilisation massive, au prix hélas de 700 morts. Les possédants
sont prêts à tuer pour conserver leurs privilèges.
Hommage aux héros et héroïnes de leur lutte déterminée !!!

Aux frontières de l’Europe : La CGT dénonce le traitement raciste,
inhumain et dégradant des migrant.e.s à la frontière entre l’Union Européenne
et le Bélarus (Extraits=
Une crise humanitaire d’envergure est en train de se déployer à la frontière entre le Bélarus et l’Union européenne. Des milliers de migrants irakiens et syriens, parmi lesquels des familles avec enfants, cherchent à rejoindre l’Europe et se retrouvent piégés par le froid et la faim face à des barbelés à lame de rasoirs fournis
par le Danemark…. La CGT s’insurge contre le traitement raciste, inhumain et dégradant infligé à des milliers
de personnes, prises en tenaille entre les calculs intéressés du pouvoir biélorusse et la xénophobie d’un
autre âge de plusieurs pays membres de l’UE.
Elle tient à rappeler que toute personne a le droit de quitter tout pays (article 13 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme) et que l’UE a un devoir d’asile envers les peuples dont les pays ont subi au
cours des dernières décennies les ingérences et les jeux géopolitiques des grandes puissances.

LA PENSÉE DE…
« En cas de pandémie
d’intolérance, ne jamais
laisser cette crasse mentale
salir votre esprit »
(Joséphine Baker)

