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 Le Bureau de la Section vous souhaite à vous et vos familles 

de passer, sans trop de dégâts matériels et physiques, le cap 

de 2022. Nous savons d’ores et déjà que 2023 sera une année 

particulière où il faudra lutter avec plus de monde, plus de 

force et de vigueur contre les mauvais coups qui nous sont 

annoncés. 

La participation active de tous nos syndiqués sera donc essentielle 

 

L’ÉDITO     RINCEZ-VOUS LE CERVEAU  
La cour est pleine n’en jetez plus ! 
Dans le genre, film d’angoisse, loin d’égaler Sir Alfred, nos amis 
des médias papier, audio-visuel ou virtuel tiennent le pompon. 
Depuis quelques jours, ce sont les alertes à «une vague de froid » 
qui va s’abattre sur la France, et que je te raconte le scénario, « au 
nord c’étaient les flocons » au « sud il fait encore beau ». Et ma foi, 
nous sommes à quelques jours de l’hiver et en hiver il fait froid et 
en été il fait chaud. 
Ils annoncent la 9ème vague avec cette question angoissante : va-t-
on rendre le masque obligatoire dans les lieux publics ? Ils en ra-
joutent avec la traditionnelle épidémie de grippe qui revient 
chaque année comme à la dinde à Noël. L’épidémie de bronchio-
lite et j’en passe. De quoi rester claquemuré dans son appartement. 
Je fais l’impasse sur les faits divers qu’ils alignent matin, midi et 
soir comme à la parade… 
Ils décortiquent l’évolution de l’inflation, avec la question angois-
sante : nos chers bambins vont-ils être privés de cadeaux à Noël ? 
Perd-on la magie de Noël ? Pourra-t-on s’empiffrer d’huîtres, foie 
gras, dinde, vins blanc, rouge et champagne et autres bûches de 
Noël, comme les années précédentes ? 
Et va-z-y que je te souffle le chaud et le froid coupera ou coupera 
pas l’électricité cet hiver à coup de sirène d’alerte « Ecowatt » ? Et 
les médias qui vous expliquent comment économiser l’électricité, 
en gros gelez-vous ou vivez engoncés dans trois pulls, la doudoune, 
le bonnet à pompon… mais avez-vous déjà essayé de taper sur un 
clavier avec des moufles ? 
Bon, ça va j’utilise mon 49.3… je les zappe. 
-Maurice Brandi- 
 

QUAND FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE 

RIME AVEC DÉPRIME  
 

         Dans un sondage IFOP, 
51% des Français ont indiqué 
être stressés par la charge finan-
cière à allouer à leurs achats des 
Fêtes de fin d’année. Une large 
proportion de Français envisage 
de réduire le budget dédié aux 
cadeaux (73%), aux repas (71%) 
ou à des dépenses non alimen-
taires comme la décoration 
(83%). Pour deux personnes sur 
dix, c'est la crainte de ne pas 
pouvoir servir un bon repas à 
Noël et ne pas pouvoir offrir de 
cadeaux. Les larbins média-
tiques parlent des "fêtes" de 
Noël à des millions de Français 
qui en sont réduits à compter 
leurs pièces jaunes pour pouvoir 
mettre encore quelque chose 
dans l'assiette.  
 

C’est la “magie” des Fêtes 
de  Noël en Macronie !  

 

"Le racisme et la haine ne sont pas inscrits dans les péchés                             

capitaux, ce sont pourtant les pires..."  Jacques Prévert vous faites, 
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Y a-t-il marqué « La Peste » ?! 

 

La Poste l’a annoncé au creux de l’été 2021 : au 1er janvier 2023, elle sup-

primera le timbre rouge. Incarnation de la qualité de service, il garantis-

sait la distribution en France métropolitaine d’un pli à « J+1 », soit le len-

demain de son expédition 

 

En cas de besoin impératif de transmettre un document en « J+1 », plus 

que deux options : jeûner pendant trois jours pour pouvoir se payer un 

Chronopost à 14,90 euros, ou se rabattre sur la « e-lettre » rouge. Scan-

née ou directement rédigée sur le site internet de La Poste, celle-ci est 

imprimée dans un centre de tri près de son lieu de distribution, mise sous 

pli par un postier et distribuée le lendemain de son envoi. Un e-mail imprimé, en somme, au prix 

de 1,49 euros, soit six centimes plus cher que l’actuelle lettre rouge. À ceci près que la e-

lettre ne s’envoie pas en un clic, mais nécessite de remplir plus d’une dizaine de pages web. Un 

véritable parcours du e-combattant.  

De quoi aggraver la fracture numérique, avec un service dont la pertinence paraît discutable. 

 

Aux éloignés des échanges numériques, La Poste propose d’envoyer leur e-lettre rouge depuis 

un bureau de poste, « sur un automate ou avec l’aide d’un conseiller équipé de son “Smartéor”. 

Encore leur faudra-t-il trouver un bureau de poste ouvert… ou un bureau de poste tout court. 

 

Avec cette mesure, La Poste espère, au passage, économiser 120 millions d’euros. Une aubaine 

pour le groupe, dont on imagine aisément la tourmente au regard de ses résultats en 2021 : plus 

de 34 milliards de chiffre d’affaires, un bénéfice net historique de 2,1 milliards d’euros, 724 

millions d’euros de dividendes versés à ses actionnaires, la Caisse des dépôts et l’État, en 2022.  

De l’institution publique à la machine à cash, ça paye le broyage de l’intérêt général 

 
Lily La Fronde (C.Q.F.D) 

 

RETRAITES : UNE SOLUTION (PARMI D’AUTRES. 

Selon le Gouvernement, sans réforme des retraites, ce serait 100 milliards 

de déficit en plus d’ici 10 ans....  

FAUX, ARCHI-FAUX… 

1/ Le solde du système va commencer à s’améliorer dès 2032 selon le COR, 

avec un retour progressif aux excédents sans réforme.  

2/ 100 Mds de dette sur 10 ans vs 160 Mds d’aides aux entreprises par 

an. Arrêtez d’exonérer de cotisations les entreprises ! 
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INVERSEZ LA TENDANCE ! 
Le même jour, on apprend que Total va verser un 
acompte exceptionnel de 2,62 milliards à ses action-
naires.  
Mais que le SMIC qui augmentera  automatiquement de 
24€ net au 1er janvier 2023 (0,80 centimes/jour), ne profi-
tera d'aucun coup de pouce à la rentrée 2023. 

Mr Macron avait promis ♫ 
Dans son programme pour la course à l’Elysée,  Macron avait écrit que « la pension minimale à taux plein » 

serait portée à 1 100 euros par mois s’il était réélu. (13 avril 2022), il avait précisé que cette disposition con-

cernerait les « nouveaux retraités » mais aussi « toutes celles et ceux qui (…) sont déjà à la retraite ».  
Jeudi 15 décembre, Olivier Dussopt.  Ministre du travail,  interrogé sur la revalorisation du minimum de pen-

sion pour savoir si celle-ci s’appliquera aux personnes déjà à la retraite, a répondu : : « Le sujet fait partie des 

discussions (…), donc nous verrons comment se déroulent les débats. »  ajoutant  que « l’engagement que le 

président de la République a pris pendant la campagne est un engagement pour les nouveaux retraités », ce qui 

signifie que les retraites percevant déjà leur pension en  étaient exclues.  

Si l’affirmation de M. Dussopt est inexacte , elle  contribue, par voie de conséquence, à sèmera le doute. 

 

 
Deux propositions pour une Gratuité des transports 
La participation des entreprises à la Taxe Véhicule que payent les entreprises pour les 

transports en commun est plafonnée par la Métropole marseillaise à 2%. Pourquoi pas  

l’a mettre au même taux que la région parisienne  2.65% (où elle est revue régulière-

ment)?  

Une autre solution ? Une taxe sur les colis du e-commerce qui pourrait rapporter 1,3 

milliard d’euros par an. 
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COUP DE GUEULE D'UN INGENIEUR EDF concernant le 20h sur TF1.  

En coupant toutes les veilleuses de nos appareils électriques, nous pouvions économiser 

15% de notre consommation: Faux, nous économiserions alors 2 à 3%.  

En remplaçant nos lampes traditionnelles par des lampes à économie d'énergie, nous pouvions 

économiser 30 à 35% d'énergie. . Faux c’est de 4 à 5 % que l'on peut économiser. 

Les 50% restants, on pouvait les alimenter avec des panneaux solaires qui produisent de l'élec-

tricité 'verte', en illustrant son propos d'une photo d'une belle maison avec un petit panneau 

solaire derrière. En effet, pour produire ces 50 % restants, si on se base sur une consomma-

tion moyenne de 6Kw (un abonnement classique sans chauffage électrique), il faudrait que 

chaque maison possède 140 mètres carrés de panneaux solaires pour un coût de 89.628€ Calcu-

lez le retour sur investissement… ETARRÊTEZ DE CROIRE A LEUR  PROPAGANDE !!!! 

 
 

 

 
 

Avec le paiement régulier de ses cotisations, un des contraintes du syndiqué CGT c’est 

de participer, une fois  par an, à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de sa Section syndicale. 

C’est le moment choisi pour faire le bilan de l’année écoulée et de se fixer des objectifs 

pour les mois à venir. 

AU NOM DU BUREAU, nous te convions à l’ 

 

ASSEMBLEE GENERALE des RETRAITE-ES CGT POSTE 13 

 

qui aura lieu  MARDI 24 JANVIER 2023 

 

à  14h00 – Salle Alain Croce – au Siège du Syndicat (La Rose) 
 

Nous terminerons tôt autour de la galette républicaine 
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