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« Toute guerre est un échec de l'homme
en tant qu'animal pensant. »
John Steinbeck
L’ÉDITO

COMMUNIQUÉ du BUREAU

Quelle connerie la guerre !

Moins huit euros
Pas de petites économies
Les retraités éligibles ont reçus, bons
derniers, les 100 euros de « prime inflation » fin février. Cette indemnité est
donc versée indépendamment de la pension. Sans doute pour que le « cadeau »
soit plus apparent et remarqué en période d’élection présidentielle ?
Cela n’empêche pas qu’à cause de
l’inflation, par rapport aux primes versées le 15 décembre, la valeur monétaire
de cette prime e est ainsi réduite à 92 €.
Retraités maltraités et dévalués !

Le bureau de la Section syndicale CGT des retraites Poste
13 condamne fermement la décision du président Russe
d’intervenir militairement en Ukraine. Nous condamnons
cette grave décision dont les conséquences peuvent être
incontrôlables.
Le président russe porte la responsabilité militaire -- au
mépris du droit international -- de cette guerre. La responsabilité collective revient aussi à tous ceux qui ont nourri le
feu de la confrontation aux portes de la Russie en laissant
entendre que l’Ukraine pouvait intégrer l‘OTAN
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Le ski, même démocratisé,
reste toujours un sport de riches
Largement représentée dans les journaux télévisés, les reportages sur les pistes
enneigées et les verres de vin chaud post-ski s’enchaînent comme un rituel hivernal alors que seulement 10 % de la population part en vacances lors des
congés d’hiver. Et que seul·es 7 % des Français·es partent skier au moins une
fois tous les deux ans. Cette pratique sportive reste socialement marquée et réservée aux plus aisés. Les classes vertes ou des initiatives associatives essaient
de contourner cela malgré tout En lien direct avec leur âge, la part des retraités est plus significative chez les skieurs de fond exclusifs où la part des retraités atteint les 30 %. Leurs revenus sont un peu inférieurs à ceux des autres pratiquants des sports
d’hiver : mais 45 %d’entre eux disposent de plus de 37 000 euros annuel

Touchez pas au grisbi : plus de liquides au guichet !
Une nouvelle expérimentation déployée dans 30 bureaux de Poste à partir du mois de mars 2022. Dans ces bureaux, certaines opérations ne seront plus possibles aux guichets : versements d’espèces sur ses comptes, retraits
d’espèces, envoi de Western-Union. Ces opérations seront uniquement possibles aux automates.
Un bureau dit de « report » sera associé à ces bureaux pilotes. Situé à moins d’un kilomètre (bonjour l’usager âgé
ou handicapé), il permettra aux clients (ben oui, vous
n’êtes plus Usagers d’un service public !) ne pouvant ou
ne désirant pas effectuer leurs opérations aux automates,
de venir effectuer ces opérations aux guichets, ce qui entraînera un déplacement physique obligatoire.
En clair, 2 types de bureaux vont se côtoyer: le bureau X
dans lequel il ne sera plus possible d’effectuer des retraits
en cash aux guichets et le bureau Y situé à moins de 1 km
qui, lui, délivrera du cash aux guichets
Aujourd’hui, entre les bureaux format Experts dédié aux Pros, les guichets ouverts à certaines heures, les guichets ouverts de façon aléatoire en fonction du nombre d’agents… les clients vivent déjà pleinement ce nouveau modèle vers La Poste à deux vitesses

Des avions voleront à vide !
100 000… c’est le nombre d’avions sans passagers qui vont traverser l’Europe dans les prochains mois. Des
vols fantômes qui ne transportent aucun voyageur, seulement un pilote et son équipage. Tous ces trajets à vide
sont programmés pour ne pas perdre les créneaux de décollage et d'atterrissage. Si les compagnies ne les utilisent pas, c’est la concurrence qui les récupère…
Comme toujours, le business semble plus important que notre planète !

Des impacts "irréversibles"
écheresses, inondations, canicules, incendies, insécurité alimentaire, pénuries d'eau, maladies, montée des
eaux... le Giec (les experts de l’ONU pour le climat) alerte sur les effets du changement climatique et fustige
l'inaction "criminelle" des dirigeants qui prennent le risque de réduire les faibles chances d'un "avenir vivable"
sur la planète. Au nom de la rentabilité immédiate !
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Vers un grand
24mars
Le 24 mars 2022, le
groupe des 9 appelle à
des rassemblements
en région.

Heure mensuelle Mars

MARSEILLE
10h
Escaliers Gare
St Charles
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CONTRE LES IDÉES D’EXTRËME DROITE

 V. 18 mars 2022
Rassemblement régional
à Nice
Départs collectifs en bus seront organisés

au départ de vos Unions Locales
et du syndicat de la FAPT…
Prendre contact avec le Syndicat.

"Toujours plus"
Un certain journaliste ânonnait «Toujours plus » pour parler des revendications des travailleuses et travailleurs. A
l'heure actuelle on ne l'entend pas dire la
même chose à propos des sommes pharaonique que les gras capitalistes engrangent dans leurs coffres. Les cadeaux actuels ne leurs suffisent pas « toujours
plus ». Alors on en prépare des nouveaux
pour plus d’accumulation. Pour ex: vente
à perte pour EDF vers des compagnies
qui ne font que de la revente, demain on
dira que EDF n'est pas rentable la faute ?

Mais aux mesures gouvernementales. On abandonne à ces ogres des
secteurs entiers pour qu'ils puissent faire des profits juteux. Un autre
modèle social existe pour que les profits réalisés soient partagé d’une
maniéré juste. Nous sommes dans une période cruciale pour l'avenir
de notre pays il faut que nos syndiqués(es) s'impliquent dans nos activités le plus possible selon leurs moyens. Il dépend de l'avenir des
générations suivantes. Car si cela continue, c’est la casse de notre modèle social pour que les seigneurs (saigneurs ?) actuels accumulent sur
notre dos encore plus de profit. Y ajouter le cortège de casse des services publics et industriels que je ne cite pas, laissant libre cours à
nos camarades pour penser aux exemples trop nombreux pour les
nommer dans cet article.
Christian M….

Services publics : la situation se dégrade en France
Le Printemps des services publics, dont la CGT est partie prenante, regroupe associations, organisations professionnelles, syndicats, agent·e·s du service public. Il se mobilise pour que chaque Français·e puisse avoir accès aux
services publics dont il ou elle a besoin et pour que les agents publics aient les moyens de travailler correctement.
Inexorablement, les bureaux de poste ferment dans tous les départements : 7 500 bureaux en
2020, contre 9 300 en 2015.
Depuis le 1er janvier 2022, chaque personne qui se rend aux urgences sans être hospitalisée doit
régler un « forfait patient urgences (FPU) » d’un montant de 19,61 €, La multiplication des déserts médicaux, les difficultés d’accès aux médecins généralistes, la répartition inégale du personnel de soin imposent une mobilisation sans faille pour sauver le service public de la santé.
La dématérialisation des services publics, telle qu’elle a été conduite jusqu’à présent,
s’accompagne d’un report systématique sur l’usager de tâches et de coûts qui incombaient auparavant à
l’administration. . De plus, 1 millions de citoyens sont en difficulte avec le numerique dans notre pays, faute d’un
débit internet suffisant, d’un manque de connexion, d’un manque d’aisance avec les outils électroniques, ou encore
par incompréhension de ce qui est attendu.
Un rapport du Sénat sur le recul du service public dans les territoires met l’accent sur l’absurdité de la dématérialisation à tout crin. « Même dans les zones où on crée des maisons France Service, on ferme les bureaux de poste
censés les accueillir. Et le personnel qui y travaille n’est pas formé pour réaliser toutes les démarches »

La CGT se mobilise avec le Printemps des services publics, pour préserver et améliorer les services publics. Pour signer l’appel du Printemps
des services publics, https://printempsdesservicespublics.fr/
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Se jeter à l’eau !
Les hausses de prix atteignent des
sommets sans aucune comparaison avec ce que nous avons connu, c’est un pillage systématique
des ressources, déjà maigres. Macron n’a eu de cesse, depuis cinq
ans, de délivrer aux richissimes
familles les permis de mise à sac
de toutes les autres catégories sociales, y compris les retraités qui
paient un lourd tribut. On a serré
sa ceinture de plusieurs crans au
gré des mensonges du chef de
l’État et de son exécutif. Le règlement de la crise sanitaire et le
maintien de l’économie ne demandaient-ils pas des sacrifices ?
C’est la couleuvre qu’ils voulaient
nous faire avaler alors que les deniers de la Nation, octroyés sans
compter aux « premiers de cordée
», ont été pris sur l’argent public
(impôts, TVA, taxes diverses) et
sur les fonds de la Sécurité sociale.
Le refus de ré-
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tablir l’impôt sur la fortune (ISF) illustre de manière cuisante
les choix de classe du gouvernement. Nous devons nous interroger sur la destination des lourds et incessants surcoûts gonflés par la ribambelle de hausses. Seraient-ils destinés aux salaires et aux pensions de retraite ? Non. À notre
couverture sociale, nos hôpitaux et à leur personnel ? Pas
plus.
Il faut aller chez les actionnaires pour saisir
l’importance de l’offensive en cours liée à l’indécence de
leur goinfrerie : propriétaires des entreprises géantes de
l’agro-alimentaire, de l’énergie ou des grandes surfaces, des
banques et des sociétés immobilières et d’assurance. Voilà
les coupables dont il faut arrêter la nuisance.
La pandémie et maintenant la guerre sont des situations
rêvées pour fabriquer des freins, faire peser craintes et
peurs et donner corps au renoncement, aux sacrifices ; à la
fatalité ou au repli sur soi. Les mobilisations sociales, même
si elles sont nombreuses, ne sont pas hélas assez fortes et
cela constitue un lourd handicap. Pas un seul salarié ou retraité ne peut s’en satisfaire. C’est le rassemblement unitaire le plus large qui peut venir à bout des batailles pour la
défense du pouvoir d’achat, l’augmentation des salaires et
des retraites.
Chacun doit y contribuer. C’est la bouée qu’il est urgent de
saisir quand bien même il faudra au préalable se jeter à
l’eau !
J.

Consultation
« De quoi ai-je besoin
pour vivre dignement ?»
On continue à remplir
le questionnaire et
on nous le renvoyer
rapidement.

La vente des grosses bagnoles,
Pendant la pandémie, la vente des voitures de luxe a
explosé. Les riches ont multiplié les achats. Ainsi,
Rolls Royce a vendu 5 586 voitures contre 5 152 en
2019 et les ventes de Ferrari ont bondi de 22%.
Nous ne saurons rien sur l’évolution des ventes
des Peugeot 208 ou des Dacia Santero dans cette
compétition des friqués !

ça marche pour eux !

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

