
Les Post’ Hier 
Retraité(e)s CGT:Indigné(e)s mais pas Résigné(e)s 

Journal à périodicité variable des Retraités et Préretraités CGT 
SAP 13.Syndicat des Activités Postales 

55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille  -+--+-   Tel : 04.91.11.60.95   Fax : 04.91.02.69.69 

Courriel retraites.cgtposte13@gmail.com  Site http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/-Facebook =Retraites CGT Poste13    

 

 e pape François est affirmatif : « Des guerres 
sont menées pour  tester les armes que nous 
avons produites. … Le commerce des armes est 
un scandale, peu de personnes s’y opposent. » 

 

L’ÉDITO      Tout un symbole ! 
Premier Conseil des Ministres 
Première réunion sur le Pouvoir d’achat. 
Premier  des « partenaires sociaux » consulté : le Medef !  
Dans le prolongement de Macron1, le Président des Riches, Macron2 -
Renaissance- le Président qui murmure à l’oreille des Patrons.  
 Car la Renaissance est là. Pour les augmentations de salaire, on va 
« inciter » les patrons – s’ils veulent bien-  à faire un effort. 
Que croyait vous qu’ils vont faire ? 
Et pendant ce temps, on revoie au mois d’août une éventuelle hausse 
de pensions – qui seraient indexées sur l’inflation- (mais pas toutes 
hein, seulement celles du régime général. Faudrait pas prendre nos 
promesses pour argent comptant!) en oubliant au passage les 4% uni-
latéralement promis par le candidat Macron ! 
Mais quand est-ce entendra-t-il tous les  partenaires sociaux? Quand 
écoutera-t-il les retraités et son intersyndicale des 9 ?  
Car, avec aux, je revendique: 

 Pas de pensions en dessous du smic 
 300€ immédiatement à valoir sur futures négociation 
 Abrogation des retenues sociales (CSG- CRDS-CSA) 

 

GUERRE AUX PAUVRES 

L'inflation va dépasser les 6% en un an, selon l'Insee.  C’est sur les pro-

duits alimentaires “premiers prix”, les moins chers, que l'augmentation 

est la plus forte, pâtes, huile, café .... Et qui achète et consomme ces pro-

duits ? Les plus pauvres ! Les prix des produits de marques nationales 

ont grimpé de 2,64 %, ceux des marques de distributeurs de 3,32 % et 

ceux des produits premiers prix de 6,60 %, la plus forte hausse ! 

Vite une augmentation des pensions et un acompte 

immédiat de 300€ pour tous et le blocage des prix des 

produits essentiels ! 
 

VITE DIT:  
Rapport Oxfam   
Un nouveau milliardaire 
toutes les 30 H.  
Un million de nouveaux 
pauvres toutes les 33 H   
     NO COMMENT        

 

 
Nos peines 
Nous avons appris avec 

tristesse le décès de 
 Raymonde MAZELIER 

une militante CGT        
reconnue et appréciée  
au syndicat de la Poste 
et dans son bureau de 
Marseille l’Estaque.. 

 
Condoléances à la         

famille et à ses proches 
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LES SPÉCULATEURS 
À chaque fois que les prix grimpent, c’est 
la même rengaine. Hier, la pandémie 
était la cause d’une flambée inédite des 
coûts à la pompe et de ceux de l’énergie, 
aujourd’hui, la guerre commise en 
Ukraine justifierait la ribambelle de 
hausses jamais vues, elles aussi. Gouver-
nement et médias se remuent les mé-
ninges pour faire gober aux citoyens tout 
et n’importe quoi. Le temps du mensonge 
permet qu’un chèque en blanc soit remis 
aux spéculateurs de tout poil. Au lieu 
d’agir pour bloquer l’actuelle frénésie, 
Macron laisse l’affairisme s’étendre à 
tous les domaines. Pour la population, 
c’est l’injustifiable serrage de ceinture 
alors que, pour une poignée d’individus, 
c’est l’enrichissement permanent. 
Redisons avec force que les hausses ne da-
tent pas d’hier, mais qu’elles se prolon-
gent depuis des mois et des années, 
comme si une spirale infernale devait, 
depuis toujours et pour toujours, embal-
ler les coûts, sans possibilité d’être          

SE GAVENT 
Maîtrisés par les hommes. C’est le triste 
spectacle offert par nos dirigeants qu’on 
pourrait croire incapables de juguler la 
folle course des profits : tout est bon pour 
les spéculateurs, même le pire. Alors que 
la situation mériterait des mesures im-
médiates et fortes, le pouvoir laisse faire 
l’augmentation insensée du coût de mil-
liers de denrées et de produits. Macron 
avait déjà fait son choix, il y a 5 ans. Il 
sait gratifier les uns et, pour cela, frapper 
au porte-monnaie et au garde-manger 
des millions de citoyens. La situation ac-
tuelle pose la question suivante : prendre 
le risque de pérenniser les envolées et les 
considérer comme un fait acquis et du-
rable, ou s’y opposer énergiquement en 
réclamant la baisse et le blocage de tous 
les prix. Punir sévèrement les  spécula-
teurs serait, évidemment, l’acte de justice 
qui devrait, tout de suite, accompagner ce 
train de mesures, tellement salutaires 

pour toutes et tous. j.f 

 

Ils sont devenus fous  
LaTERRE est en train de brûler, on est 

border line au niveau climat.  Il va falloir vivre 
avec les épidémies, la famine, la sècheresse.  
On vit les prémices d'une troisième guerre 
mondiale enfin, j'espère me tromper.  
Les gens, moi, vous, apprenons à vivre dans 
une misère sociale aggravée, au quotidien.  
Et ILS sont là à nous gaver, à se poser des ques-
tions sur le bien-fondé du burkini. 

  

USA : Biden a signé une loi comprenant      

6 milliards de dollars pour permettre à 

l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés 

et de renforcer sa défense anti-aérienne. 

 

RUSSIE : La Russie va créer 12 nou-

velles bases militaires dans l'ouest du pays 

en réponse au renforcement de l'Otan et son 

élargissement attendue à la Finlande et la 

Suède. 

HÔPITAUX : Risques imminents de rupture des soins pour pénurie de soi-

gnants dans 120 établissements hospitalier en France cet été. 

 15.000 soignants suspendus qui attendent de pouvoir travailler 
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Après Mon Espace santé, voici l’Espace 
européen des données de santé! 

Le 3 mai, la Commission européenne a dévoilé «sa proposition pour la création d’un espace euro-
péen des données de santé. Une loi qui s’appliquera, une fois amendée puis approuvée, à tous les 
pays membres. Le gouvernement français, qui occupe actuellement la présidence  du Conseil de 
l’Union européenne, en avait fait une de ses priorités.  
De quoi s’agit-il et pourquoi faut-il s’en soucier ? Derrière le besoin d’adapter nos systèmes de santé 
à l’ère du numérique et de profiter des nouvelles possibilités qu’il offre, se cache un risque accru de 
brader la santé et d'ouvrir un immense marché européen des données de santé, aussi juteux 
qu’inquiétant.  
Le projet se concentre sur deux axes.  
Le premier est de créer un dossier médical pour chaque patient européen, accessible en ligne par 
tous les professionnels de santé, permettant d'être soigné d’un bout à l’autre de l’UE. La loi ouvrira la 
porte à plus de téléconsultation et de télésurveillance, une mine d’or pour les start-ups de l’e-santé 
(Implicy, Medadom, Square, Medicalib. etc.) qui espèrent récupérer l'argent de la sécurité sociale 
grâce à leurs appareils connectés à des Smartphones, permettant aux patients de s’auto-
diagnostiquer. Doctolib développe déjà, en plus des prises de rendez-vous et de la gestion de cabi-
nets médicaux, une activité de téléconsultation.  
Le second, le marché de la santé numérique concerne les données. Il intéresse au plus haut point les 
politiques, les entreprises et les géants du numérique. Le marché est attractif pour les hébergeurs 
des données médicales (Microsoft, Netexplorer..) et pour leur utilisation par les industriels, les so-
ciétés à travers l’UE.  

Les informations médicales des particuliers peuvent s’avérer 
précieuses pour les assureurs de santé privés car elles leur per-
mettront d’ajuster les tarifs.  
Axa, par exemple, a été le premier en France à lancer une expérimentation en proposant d’équiper 
gratuitement 1000 de ses clients de bracelets Withings (qui mesurent le taux d’oxygène dans le sang, 
le rythme cardiaque ainsi que le nombre de pas) en échange de l’exploitation des données recueillies. 
L’e-santé peut donc détecter les personnes les plus exposées aux risques. Les assureurs, les banques 
pourront alors leur proposer des contrats plus onéreux (assurance vie, prêts bancaires etc.).  

En individualisant les risques, on menace la sécurité sociale à la 
française, le principe de l’assurance santé universelle, où chacun 
reçoit le même service.  
Enfin, que devient la relation médecin-patient, la compétence du médecin à établir un diagnostic, le 
ressenti du patient quant à son propre état de santé.  
 

Dans une médecine tout numérique, où est l'humain ? 
 

 

Quel syndicat a dit : « Il faudrait recruter 100.000 personnes par an dans les éta-
blissements hospitaliers publics et privés.» : CGT, CFDT, FO, SUD ? 
Aucun de ceux-là, c’est la proposition du MEDEF  qui estime qu'il va falloir recruter et former  environ 
100.000 emplois paramédicaux dans les hôpitaux publics et privés chaque année pour remplacer les 
départs et faire face aux besoins. 
Surprenant non ? 
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Pour éviter la psychose du Covid ou le syndrome du virus   

La variole du singe, dont plusieurs cas ont été détectés récemment en Europe (7 

cas confirmés   détectés en Ile-de-France au 27 mai) et en Amérique du Nord, est 

une maladie rare originaire d'Afrique, dont on guérit en général spontanément. 

Proche de la variole, elle est toutefois à ce jour considérée comme beaucoup moins 

grave et moins contagieuse.  

L'incubation peut en général aller de 5 à 21 jours. 

Les symptômes ressemblent à ceux que l'on observait dans le passé : fièvre, maux 

de tête, douleurs musculaires, dorsales, au cours des cinq premiers jours. Puis ap-

paraissent des éruptions cutanées (sur le visage, la paume des mains, la plante des 

pieds), des lésions, des pustules et enfin des croûtes. Dans l'immense majorité des cas, ne nécessite aucun 

traitement et se guérit tout seul ! 

Préparez-vous lecteurs du Post Hier, on en aura pour 20 ans: après la variole du singe, les 

oreillons du hérisson et la scarlatine du chameau ? Les labos, les médecin de plateaux, Pfizer 

et Ursula von der Leyen doivent être contents !"  

Attention: La variole du singe se transmet aussi par la radio, la télévision, le journal, Facebook et les 

points de presse du gouvernement! 
 

Ailleurs  dans  le  monde… Ailleurs  dans  le  Monde… Ailleurs dans   
Communiqué de Georges Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM 

Hier (09/04/22), le gouvernement grec pro-OTAN a invité le président ukrainien à s'adresser au 
parlement grec. Tous les députés partisans de l'OTAN étaient présents.  
Cependant, Zelensky, qui est une marionnette des États-Unis et de l'OTAN, les a consternés : avec 
lui, deux nazis ukrainiens, fascistes du bataillon Azov, se sont adressés aux députés grecs. 
Un énorme tollé s'en est suivi. Les syndicats, les forces politiques et les médias ont condamné ces 
présences fascistes et pro-guerre.  
Honte à Zelensky !  
Il est aussi le principal complice de la hausse des prix des marchandises qui frappe tous les peuples 
d'Europe. 
Les États-Unis font intervenir Zelensky dans les parlements complaisants comme s'il était un clown 
donnant des spectacles avec des nazis comme partenaires. 
Cela mérite d’être condamné par tous les syndicats amis de la paix et d’appeler à l'arrêt immédiat 
de la guerre, à la résolution des problèmes par la négociation et à la dissolution immédiate de 
l'OTAN. 
 

 
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin " Proverbe africain 
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