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Jackpot, en pleine crise sanitaire !
"Quelle année !" C’est Challenges, le magazine de l’économie et de la finance pour
les Gens d’en haut, qui s'exclame :
« +300 milliards pour les 500 fortunes françaises.
Qui détiennent, désormais, 47% du PIB, contre 6% il y a 25 ans. »

L’ÉDITO : On va sauter en 2022

LE CYNISME

Le Bureau de la Section Syndicale des Retraité-es CGT Poste 13 s’est réDU PRÉSIDENT DES
uni pour la dernière fois de l’année ce 17 décembre.
RICHES
Avant toute chose, le bureau tient à vous souhaiter, à toutes et à tous,
sans oublier vos familles et vos proches, de Joyeuses Fêtes de Fin
Macron et son goud’année.
Après analyse de la situation sociale, nous avons pris quelques déci- vernement font flamber le
prix du gaz, de l’électricité
sions :
et des carburants. Parallè Nous avons fixé au MARDI I8 janvier 2022
lement, ils appellent les
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE statutaire.
Français à venir en aide
Elle se tiendra dans les locaux de La Rose à 9 H00 et sera clôtu- aux précaires de la restaurée par un moment de convivialité autour d’un APERITIF- ration en augmentant les
pourboires. qu’ils laisseDinatoire
ront…..s’ils sont bien vaccinés, dotés du Pass sani En s’appuyant sur la dynamique qui va se créer avec l’annonce taire
d’une Journée Nationale d’actions sur les salaires, les pensions de retraite et l'emploi, fixée au 27 janvier 2022, par les organisations
syndicales (CGT-FO-FSU-Solidaire plus les organisations de jeu- même en cette période de fête,
nesses FILD-MNL-UNL et UNEF), nous proposons une
Dans l’interpro avec les salariés
de Carrefour, Auchan qui réACTION SPÉCIFIQUE DES RETRAITÉ-ES DE LA
clament des augmentations de
POSTE 13 le jeudi 27 janvier 2022
salaires, les cheminots qui ont
PRÉ-RASSEMBLEMENT 9 H devant la Poste Colbert, obtenus des avancés ; à la Fapt
pour porter à la DNAS (Direction Nationale Actions Sociales) les re- avec la luttes des livreurs à vélo
vendications de postières et postiers, relevant de sa compétence : qui ont été régularisé et obtenu
chèques cadeaux du Cogas, accès à toutes les offres du Portail Malin des CDI ou dans les Pyrénées
dont sont exclus les retraité-es, participation à la cotisation Complé- Orientales a la poste à Millas
mentaire Santé, carte bancaire, téléphonie et Internet…
PDC : 3 CDI étudiants gagnés,
 Vous pouvez également noter une autre date dans vos agendas, à Toulouges PDC : 2 CDI arracelle du jeudi 24 mars 2022, nouvelle Journée d’action unitaire an- chés, 4 CDI étudiants, à Céret
noncée par l’intersyndicale nationale des 9 suite au succès de la ma- PDC : 3 CDI étudiants , 2 CDI
Intérimaires,
à
Perpignan
nifestation nationale du 2 décembre 2021 à Paris.
PPDC : 6 CDI pour 2022….

Des luttes existent

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE
et nous vous donnons rendez-vous le 18 janvier 2022

Les luttes sont utiles
et gagner est possible !
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POUVOIR D'ACHAT, PRIORITÉ ABSOLUE
Le pouvoir d'achat est la priorité absolue de l'élection présidentielle à venir pour les Français, devant la santé, l'immigration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme ou encore l'environnement et le
chômage, confirme un sondage (Europe1 29 novembre). Pour quelque 90% des Français, le pouvoir d'achat est un sujet en de préoccupation très important ou assez important.80% des Français
ont le sentiment que le pouvoir d'achat a plutôt eu tendance à se dégrader depuis les 12 derniers
mois. Et une immense majorité (94%) pense que les confinements subis depuis un an et demi ont
entraîné
une
accélération
de
la
hausse
des
prix
et
de
l'inflation
SONDAGE ODOXA AVEC AFP.

1

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

Le Père COGAS
est vraiment une ordure
... et la Mère Noël aussi !
Même pas un mot d’excuse sous le sapin !
Pire, ils ont voulu nous faire « bisquer » en
proposant encore une fois aux seuls actifs,
des « Offres Givrées » (voir sur le site des Postiers CGT Retraités 13), une aubaine ratée pour notre pouvoir d’achat
en berne,
Mais qu’ils se méfient du réveil des retraité-es maiorisé-es.
Ils feront entendre leur colère lors du

RASSEMBLEMENT devant la Poste Colbert
Jeudi 21 janvier 2022 (9h00)

Madame, Monsieur,
Une fois de plus les retraités de la Poste sont exclus d'un
"avantage" pourtant minime accordé par le COGAS aux seuls
personnels actifs.
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.

pour faire valoir nos revendications à la DNAS
et aux dirigeants de la Poste

Et celui de la CGT

La Lydie et l’origine
des mots Pactole et Crésus

La Lydie était un royaume d'Asie mineure
où furent frappées les premières pièces de
monnaie en 560 avant Jésus Christ. L'une
de ses rivières - le Pactole - charriait de
grandes quantités d'or qui servirent à
créer ces pièces et enrichir son souverain,
Crésus.

Pareil la Droite et la Gauche ?
Mais à -63% près !

Plus sympath’ !

La nouvelle majorité de droite au conseil départemental du Val de Marne (droite et centre), autour de son président (LR) Olivier Capitanio, a
décidé de revoir à la baisse les subventions accordées aux organisations syndicales, jusqu’à moins
63%., dans un département où l’activité syndicale
est particulièrement forte.
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CHANGER DE DISQUE...
Les retraités vont à Paris. Plus de 25 000
manifestants, nous disent les organisateurs.
25 000 remontés contre Macron... Une
soixantaine de participants de Haute-Marne,
en colère, comme le dit leur banderole unitaire. Un défilé haut en couleur (rouge dominant...) avec des slogans qui démontrent
l’inventivité et la détermination des retraités... Cela change de l’ambiance médiatique
du moment. Zemmour, MACRON, Le Pen,
MACRON, Pécresse-Ciotti, MACRON, Macron… Diverses chansons, même parolier :
immigration, insécurité, trop de fonctionnaires, de charges sociales, de salaires ! Et
les retraités, de quoi se plaignent-ils, ces
nantis ? Bref, de l’ultra-libéralisme sauce piquante. On croirait entendre Reagan, Thatcher ou Pinochet avec par ci par là, un léger
accent pétainiste... Le pouvoir d’achat irait
mieux ? Un retraité, cité par Le Monde, tord
le cou à ce mensonge : « Le calcul est vite fait
: entre 2015, ma première année de retraite,
et 2020, avec ma femme nous avons perdu
500 euros par mois. Non seulement le coût
de la vie a augmenté, mais avec
l’augmentation des prélèvements comme la
CSG, on a perdu de l’argent. Nous, les retraités, sommes les éternels oubliés du quinquennat d’Emmanuel Macron » Et comment
omettre tous ceux dont la retraite culmine à
900 ou 1000 euros, bien en dessous du seuil
de pauvreté, parmi lesquels de nombreuses

femmes. Cette manifestation unitaire avait
pour ambition d’afficher les revendications
prioritaires des retraités. Et la priorité des
Français,
actuellement,
ce
n’est
ni
l’immigration, ni l’insécurité, c’est leur pouvoir d’achat. Cette manifestation forte est
loin d’être un cas isolé. Depuis plusieurs semaines, dans toute la France, des salariés se
dressent pour réclamer des augmentations
de salaires, des embauches ou de meilleures
conditions de travail… Les métallos sont, eux
aussi, «montés» à Paris et les chômeurs ont
défilé dans les rues de la capitale au cri de «
Guerre au chômage, pas aux chômeurs » ! A
la Poste, c’est tous les jours, souvent avec les
usagers, que les postiers se battent contre les
restructurations synonimes de suppressions
d’emplois (mais aussi de bureaux), pour une
Service Public Postal
Restons lucides et conscients de tout ce qu’il
nous reste à faire, mais il y a des signes qui
ne trompent pas. Les salariés, les retraités,
les chômeurs, n’ont pas envie d’être les dindons de la (mauvaise) farce que nous jouent
tous ceux et toutes celles qui ne pensent,
profitant de la crise sanitaire, qu’à donner
aux riches en piochant dans les poches des
salariés, des retraités et des chômeurs... Un
encouragement à poursuivre l’action et
l’activité syndicale. À donner plus de force
au syndicalisme CGT pour gagner et donner
espoir. RICHARD VAILLAN

Oyez ! Oyez !!!

Bernard Ghirardi notre postier –
retraité du Centre de Tri Marseille
gare, va vous régaler avec de nouvelles histoires écrites dans la
langue de Marseille, celle du
peuple, vivante et fleurie.
Dans ce nouveau recueil, il s'associe avec son comparse habituel
Frédéric Grimaud et invite un
nouvel illustrateur Jolan Zaparty.
A découvrir bientôt dans toutes
les bonnes librairies, dans le
journal La Marseillaise ou directement au 06.03.46.85.79. .

Pas la carte Vitale, la carte bleue

Cette affichette nous le
rappelleA partir du 1er janvier 2022, tous les patients doivent régler un
« forfait patient Ugence»
(d’un montant de 18 à 20€)
pour chaque passage aux
Urgences non suivi d’une
hospitalisation (Loi de financement de la
Sécurité sociale2022)
Il est précisé « Ce forfait n’est pas remboursable par la Sécurité sociale »
« Renseignez-vous auprès de votre Mutuelle pour éventuelle prise en charge »
Il est aussi précisé
‘’ Si ce n’est le cas, munissez-vous d’un
moyen de paiement
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Ailleurs dans le Monde….
Angleterre. Ignoble décision anglaise : la Haute Cour de Londres a annulé en appel

le refus d'extrader vers les États-Unis le fondateur de Wikileaks Julian Assange qui révéla en 2010, le WikiLeaks sur la manière dont les États-Unis et leurs alliés de mener la guerre en Irak et en Afghanistan.. Un meurtre sous apparence judiciaire. (inculpé aux Etats-Unis pour « espionnage » ; il encourt 175 ans de prison.) Honte à ceux
qui laissent faire.

Chili : Et Allende fut ainsi vengé !

Magnifique victoire avec + de 55 % des voix de Gabriel Boric
nouveau Président du Chili, qui affrontait l'extrême-droite nostalgique de Pinochet au second tour !

"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends" -Nelson Mandela

