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 « La France doit accueillir celles et ceux qui fuient ce 
conflit (Ukraine NdA)  mais elle doit, également, accueillir, 
sans réserve, toutes celles et ceux qui fuient les guerres, les 
dérèglements climatiques, les persécutions politiques, les 
violences et la misère, quels que soient leur pays d’origine,   

        leur couleur de peau ou leurs croyances. » (Extrait communiqué de la Confédération CGT) 
 

L’ÉDITO      Législatives 2022 :  

Un revers pour la macronie. 
Le verdict du deuxième tour des Législatives est tombé, Emmanuel Ma-
cron et Elisabeth Borne n’auront pas de majorité absolue à l’Assemblée 
Nationale. C’est une première depuis l’inversion du calendrier présiden-
tielles/ Législatives et du passage au quinquennat. Ce désaveu est la tra-
duction cinglante du rejet des politiques antisociales qui ont été menées 
pendant 5 ans. 
La France sort d’élections majeures avec les présidentielles et les législa-
tives. Avant chaque échéance la CGT s’est exprimée. Elle a pu réaffirmée 
un certain nombre de principes et de valeurs dont la lutte contre les idées 
d’extrême droite et l’imposture sociale qu’elles représentent.  
L’histoire retiendra que face au Rassemblement National la majorité pré-
sidentielle, dont la première ministre, n’a pas appelé au front républicain 
ni à ne donner aucune voix à l’extrême droite. Cette attitude extrêmement 
grave a permis l’élection de nombreux.ses député.e.s du RN. La majorité 
présidentielle aura même décidé pendant la campagne électorale de qui 
était républicain ou non et ne s’est pas appliqué à elle-même ces prin-
cipes. Elle aura même entretenue une pseudo confusion sur une gauche 
qui serait « extrême » et l’extrême droite ! 
….suite page 2) 

 

 
 

 Le règlement rapides de vos BONS de SOUTIEN *) et la commande de 

vos repas (permettant de prévoir un nombre approximatif évitant les 

manquements de 2021) sont essentiels pour la réussite de notre Fête. 

  

     Votre chèque est à adresser ausiège du  Syndicat     

libellé au nom de : USR CGT 13  
 

*) La vignette donne droit à la participation aux DEUX LOTERIES, 

une départementale, la seconde de votre Section syndicale 

La dictature du fric:   ·  
L'univers nous a offert la pla-
nète la plus fertile du système 
solaire. Mais le système salaire 
a fait de nous l'espèce la plus 
débile de l'univers. La planète, 
c'était un jardin. C'est devenu 
un magasin. On avait un 
monde à vivre. Ils en ont fait 
un monde à vendre. Ça coûte 
moins cher. 

 

 Je dis ça,  je dis rien  
Selon un rapport d'Oxfam,        

la pandémie a vu émerger      

573 nouveaux milliardaires, au 

rythme d'un milliardaire toutes 

les 30 heures. Selon les estima-

tions, 263 millions de personnes 

supplémentaires pourraient 

basculer dans la pauvreté ex-

trême cette année. 

 

Je me questionne 

Quoi qu’il en soit, au lendemain 

de ces élections, il faut  sans 

aucun doute essayer d’apporter 

une réponse de fond à cette 

question:  

 

« En démocratie, on dit que 

c’est la majorité qui a raison.  

Alors, quand la majorité 

s’abstient ou vote blanc, que 

doit-on faire ? » 

 

 

 

 

 

 

  N°262 
2022 Semaine26 

 

 

 

mailto:retraites.cgtposte13@gmail.com
http://retraites.cgtposte13.over-blog.com/


      

Législatives 2022 : Un revers pour la macronie (suite de l’Edito) 
Emmanuel Macron et la LREM jouent avec notre République depuis plus de 5 ans. Leur programme et 
leurs idées sont minoritaires et les souffrances sociales sont le lot quotidien des citoyens.nes de notre pays. 
 Les lois antisociales, l’attitude aux ordres des parlementaires de la majorité présidentielle et le peu 
d’écoute de Macron et de ce gouvernement auront contribué à un taux d’abstention très important no-
tamment chez les jeunes et dans les quartiers populaires.  
Toutefois une gauche réunie a permis l’émergence d’un bloc important de député.e.s progressistes à 
l’Assemblée Nationale. Plus que jamais le monde du travail doit mettre à l’ordre du jour le progrès social. 
Plus que jamais la question des salaires doit trouver des réponses concrètes qui ne peuvent se traduire par 
des « chèques ». L’augmentation générale des salaires est une priorité avec un Smic à 2 000€ et le dégel du 
point d’indice. Les pensions et les minimas sociaux doivent être revalorisés en conséquence. C’est une 
question d’efficacité sociale et économique. Plus que jamais la retraite à 60 ans est un marqueur d’une so-
ciété juste et solidaire et doit être entendu par le gouvernement. Plus que jamais le monde du travail devra 
faire entendre sa voix et se mobiliser dans les entreprises et les administrations comme c'est déjà le cas 
dans nombre d’endroits. Les convergences des luttes et des revendications doivent se traduire dans 
l’action collective. La CGT œuvrera à l’unité la plus large possible. La CGT continuera à porter ses propo-
sitions en matière sociale, économique et environnementale. Le vivre ensemble ne se décrète pas, il se 
construit !  
Communiqué de la CGT- Montreuil, le 20 juin 20 

 

 

     Le Post Hier : un site totalement  sécurisé…. 

Suite aux alertes et interrogations de 

nombreux visiteurs de notre site qui est 

le complément numérique du Journal 

Les Post’ Hier et face à leurs craintes 

devant le message alarmant  affiché 

devant l’adresse de notre site, (voir 

image ci-contre)  nous tenons à préci-

ser que cette alarme s’adressait aux 

utilisateurs d’une  carte bleue pour un 

achat éventuel   ou d’un mot de passe  

utile sur le site. Donc, nous ne sommes 

pas  concerné n’utilisant ni l’un ni l’autre !)Pour nous. 
Cependant, afin de sécurisé un peu plus notre site et de rassuré totalement nos visiteurs, 

nous sommes quand même passé de http à  HTTPS ce qui nous garantis un peu plus contre 

toute manœuvre délictueuse.  Voilà donc de quoi rassurer l’ensemble des visiteurs   
 

Miracle de la démocratie… 

médiatique ! 

L'Assemblée nationale n'est pas encore élue, 
les aumônes proposées par gouvernement 
(actuel...) sur le pouvoir d'achat n'ont pas été 
débattues par le Parlement, mais la plupart 
des grands médias les considèrent comme 
adoptées. 

Amendement  «Ferrari» 
 

Ce 8 Juin, le Parlement européen a interdit la 

vente de véhicules à moteur à partir de 2035, à 

quelques exceptions près... 

Un amendement dit « Ferrari » exempte de 

l'accord les voitures de luxe et réserve le droit 

de polluer aux riches 
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La Banque des Pauvres 
Ces 3 lettres seront bien le seul point commun qu’il sera possible de repérer entre le nom de La 
Banque Postale et le nom de sa nouvelle banque privée.  
En effet, La Banque Postale associée à sa filiale BPE devient, sous la dénomination Louvre Banque 
Privée le nouveau pôle banque privée du Groupe.  
Une banque non pas à deux mais à trois vitesses pour : 
  *les clientèles dites fragiles et grand public gérées de façon industrielle, par ce qui reste des feu CCP 
  *les clientèles autonomes et utilisant naturellement le numérique s’orientant vers Ma French Bank, 
  *les clientèles à enjeu et patrimoniales prises en charge par des conseillers dédiés, voire par La 
Banque Privée. 
A contrario, les fermetures de bureaux se multiplient. 

 

                Vieil abri en péril, pas d’crédit ! 
Petit rappel: 

Un arrêté de péril quel qu’il soit suspend tous les paiements(1) des loyers dès la no-
tification ou l’affichage de l’arrêté, et même s’il n’y a pas d’interdiction d’occupation. 
Art L 521-2 + CourCass, 2016, arrêt n° 15-22.680 
Et c’est d’ailleurs un péril marseillais de 2010 qui a fait progresser la jurisprudence ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033297470/ 
(1) – « suspend les paiements ». Est-ce que ça veut dire que les paiements doivent être gelés sur 

un compte mais sont quand même dus et doivent être versés une fois les travaux effectués? 
- Non ils ne sont plus dus et s’ils ont été exigés par le propriétaire ou l’agence, c’est une infraction 
pénale. Le locataire peut réclamer rétroactivement les loyers indûment versés durant 5 ans. 

(Merci à David Coquille qui nous a fait connaître cette jurisprudence)  

Un président légitime,   pas sa politique ni son programme ! 
La légitimité de son élection n’est pas contestable mais qu’en est-il de l’adhésion à son 

programme ?  

Au 1er tour Emmanuel Macron a recueilli 27,84% des voix, soit 20 % des inscrits, il 

remporte l'élection présidentielle avec 58,55 % des suffrages, mais avec 13, 5 millions 

d’abstentions, soit 28 % et 3 millions de votes blancs et nuls. Ajoutons que selon les 

sondages près de 50 % des 18,7 millions d’électeurs d’Emmanuel Macron ont voté par 

défaut. Au final ce sont en réalité moins de 10 millions de suffrages sur 47 millions 

d’inscrits qui peuvent être portés au crédit du président sortant. 

Quant à son programme, dont on connait essentiellement quelques mesures, il est lui 
aussi sérieusement contesté : 66 % des Français rejettent son projet de retraite à 65 ans 
et autant la réforme de l’hôpital et une large majorité souhaite une augmentation des 
salaires et des pensions 
 

Dame patronnesse: LA CHARITE EN GUISE DE POLITIQUE SOCIALE 
Chèque énergie, par ci, chèque alimentaire par-là, 100 euros pour les uns, 150 euros 

pour les autres et 18 centimes du litre à la pompe... Ce n'est plus une politique écono-

mique et sociale c'est la charité. Elisabeth Borne n'est pas Première Ministre mais 

Dame patronnesse, Elle gère les œuvres de bienfaisance de nôtre "Bon maître, nôtre 

bienfaiteur", Emmanuel Macron.  Elle distribue l'aumône aux pauvres. Juste de quoi 

leur maintenir la tête hors de l'eau et éviter, ainsi, des révoltes... et va savoir peut-être 

une révolution. On a vu de barricades montées pour moins que ça. 
 

Le Premier Ministre serait un homme que j'userais de la même ironie...à l'égard de 
"ces bienfaiteurs de l'humanité"...  Maurice B 
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   L’écologie sans moyen 
Ce n’est que du jardinage 
 

LA RECETTE  DE GRAND-MERE 

Pour vous prévenir de la Variole du Singe ? 

DES BANANES ROTIES 
Ingrédients : (pour 6 personnes) 6 bananes pas trop 

mûres, 1 orange, 60 gr de beurre, 10 cl de rhum am-

bré, 60 gr de sucre muscovado,1c.à café d’eau 

Préparation : pressez l’orange. Dans une casserole à 

fond épais, faites fondre le sucre avec l’eau à feu 

moyen. Au début de la caramélisation, incorporez le beurre en par-

celles. Remuez à la cuillère en bois.  

Versez le jus d’orange. Laissez cuire 2 min. Préchauffez le four à 

240°C. Pelez les bananes et rangez-les côte à côte dans un plat à four 

beurré. Versez la sauce à l’orange sur les fruits et enfournez pour envi-

ron 12 min. Arrosez les fruits régulièrement pendant la cuisson. 

 Hors du four, versez le rhum et faites flamber. Servez dans des as-

siettes et nappez de suce. On peut déguster avec une boule de glace 

Rhum raisin 
 

 

Ailleurs  dans  le  monde… Ailleurs  dans  le  Monde… Ailleurs dans   

Colombie :   Historique ! Pour la 1ère fois, un président de gauche Gustavo Petro, 

ancien de la guérillos, maire de Bogota été élu dimanche 22/06   en Colombie ! Pour le 
peuple Colombien, qui n'a jamais connu une telle alternance, un vent d'espoir vient de 
se lever pour la paix, la justice sociale et la justice environnementale 
Ce qui caractérise cette victoire ? Une mobilisation record des classes populaires et le 
plus fort taux de participation de l’histoire du pays.  
C’est simple….  
 

El pueblo unido jamas será vencido… 
 

 
 

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