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IL VA NOUS AMENER LA GUERRE ! 

Macron l’a confirmé au Président Zelensky : la France va 

fournir des chars de combat légers et poursuivre son sou-

tien en matière de défense aérienne. 

 

L’ÉDITO       LA COTISATION   

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
 
La flambée des prix rattrape les com-
plémentaires santés qui font un bond 
exceptionnel cette année. 
La Mutualité française annonce une 
hausse des tarifs de 4,7%  en moyenne 
en 2023 , avec des cotisations   attei-
gnant     + 10 % dès janvier*, tirées par 
une "forte hausse" des remboursements 
depuis deux ans, avec un phénomène de 
"rattrapage des soins" post-
confinements et une montée en puis-
sance du "100% santé" qui dope no-
tamment les ventes de prothèses audi-
tives. 
Le moment pour les Retraités de re-
mettre en avant leur revendication con-
cernant les Complémentaires ( et ce 
sans abandonner l’idée d’une Sécu à 
100%) :  ils demandent à bénéficier de la  
même participation que les actifs pour le 
paiement de  la cotisation mutuelle des 
retraités de  la Poste. 
 
Pourquoi pas un  contrat de groupe      
dit "collectif" proposé aux retraités  par 
la Poste? 
 

 Un camarade signale une augmentationde 
20€  de sa cotisation mensuelle. 

DEVINETTE  
« Qui n’a pu, après 6 rapports du 
GIEC, 27 COP (conférences sur le 
climat)  et des milliers d’articles 
scientifiques  prédire la crise 
climatique aux effets spectaculaires 
de cet été dans notre pays ? » 
 

NOTRE PAINQUOTIDIEN 

Les boulangers, frappés de plein fouet par 
l’inflation, pourront résilier sans frais leur 
contrat de fourniture d’électricité (Bruno 
Lemaire) Par contre ils devront s'approvi-
sionner en cierges auprès de la Bonne 
Mère pour faire cuire notre pain quotidien  
La CGT Energie 13 met les boulanger sen 
tarif réduit. 

BIZARRE ?  
VOUS AVEZ DIT BIZARRE ? 
On entend les boulangers, les bouchers, les 
fromagers etc, hurler face aux augmenta-
tions exorbitantes de leur facture d' élec-
tricité. Mais rien du côté de la grande dis-
tribution, qui est pourtant un énorme con-
sommateur d' énergie (frigos, fours, éclai-
rage). 
Il y aurait-il un accord caché ou bien nos 
petits commerçants  payent-ils à la place 
des grosses enseignes ? 

PÉNURIE  PRÉVISIBLE 
Avec le recul de l’âge de départ à la retraite  
c’est un affaiblissement de la vie associa-
tive, sportive, culturelle qui sera mécani-
quement au rendez-vous 

 

 

Après le travail ni le cimetière ni la misère mais un nouvel âge de la vie 
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Au téléphone, c’est 06 ou 07 … 
mais pas 037, 038, 039   
Démarchage téléphonique changement depuis le01/01/23  
Recevoir un appel d'un 06 ou un 07, décrocher puis tomber sur un service télé-
phonique, ce ne sera bientôt plus possible. Désormais, en recevant un appel 
d'un  0937..., d'un 0938... ou d'un 0939... vous serez certains qu'il s'agit d'un ser-
vice téléphonique et d’un numéro  de standard que ces derniers auront l'obliga-
tion d'utiliser. 

Plus de démarchage le week-end et en plus de ce changement et les appels qu'entre 10 h et 13 h et 14 h et 
20 h en semaine, à partir du 1er mars 2023, sous peine de sanctions financières. 
Les démarcheurs ne respectant pas ces règles s'exposent à des amendes de 75 000 euros pour une per-
sonne physique et de 375 000 euros pour des personnes morales. 
Pour respecter au mieux les consommateurs, ces derniers ne pourront pas être sollicités plus de quatre 
fois par mois par téléphone. En cas de refus de démarchage "lors de la conversation, le professionnel 
s’abstient de le contacter ou de tenter de le contacter avant l’expiration d’une période de soixante jours 
calendaires révolus à compter de ce refus", précise un décret. 

 

A L‘ AFFICHE DU CINÉMA MAC’RON 

« LA GRANDE ILLUSION »ET« L’ARNAQUE » ! 

« Plus le mensonge est gros …» 

A ceux qui   essayent  de  fabriquer un conflit de générations et voudrait dresser les 

futures  retraités  contre les retraités actuels  en racontant que la réforme des re-

traites va profiter  aux retraités actuels  et en leur faisant miroiter le minimum vieil-

lesse à 1200 euros, deux désillusions :  

 La pension minimum envisagée  à 1200€ sera le total des retraites versées par   

les caisses de la  Sécu et  par celles des retraites complémentaires pour une 

carrière complète (43 ans) aux alentours du Smic. 

 Peut-on vivre, même en retraite, avec 1200€ par mois ? 

 Cette mesure   s’appliquerait aussi à certaons  nouveaux retraites, aux seuls   

ayant « cotisé toute leur vie avec des revenus autour du Smic » et la mesure 

ne  concernerait qu’ « 1,8 million de personnes ( 2 % de retraités) laissant  

5,7 millions de retraités vivent avec moins de 1000 € brut par mois.  

CHEVEUX GRIS ET PARTI PRIS ! 
C'est marrant de voir toutes ces têtes grises dans les cortèges 

revendicatifs. 

A croire que nos "jeunes" ont adoptés la couleur Argent pour 

leur toison 

Arrêtez de dire que la majorité des retraités est Pour cette réforme,  

Dites la majorité des retraités "sondés"  et on sait ce que valent les sondages 
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Une crise, quelle crise? En 2022, les groupes du CAC 40 "ont rendu à 

leurs actionnaires 80,1 milliards d’euros, dont 23,7 milliards d’euros sous forme de rachats 

d’actions"  Le niveau le plus haut  depuis 2003, selon la lettre financière Vernimmen 
 

CLIMAT : L’ÉMIR DU RIRE !  
La prochaine COP (196 États + l'Union européenne) qui ont ratifié la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques) sera  présidée par… un pétrolier !  

On croyait avoir tout vu, mais là on touche au sublime ! 

Le prochain président de la COP sur la climat n’est autre que le ministre des Emirats 

Arabes Unis de l’Industrie et PDG de la compagnie pétrolière nationale. 
 

 

« NUMÉRUS  CLAUSUS » 
D’où vient le fameux « Numerus clau-

sus » qui limite le nombre de médecins 

depuis 50 ans ? 

 
Les difficultés que rencontre la médecine 
libérale aujourd’hui sont en grande partie 
liées au manque de médecins sur le terri-
toire. 
Si le « numerus clausus » est maintenant 

décrié, ce sont pourtant les médecins libéraux, en 1971, qui ont réussi à con-
vaincre l’Etat de limiter leur nombre pour se partager, en comité plus res-
treint, le gâteau offert aux médecins généralistes. Après 50 ans de régulation 
du nombre de médecins par l’Etat, les effets de la suppression du numerus 
clausus en 2019 ne se feront pas sentir avant 2030.Voilà les raisons pour la-
quelle la CGT tout entière s’est battue et continue à ce battre pour la SANTE de 
tous, l’accès aux soins et contre la spéculation financière sur « La santé» .La 
fermeture de lits, de services dans les hôpitaux pour manque de médecins, la 
dégradation de notre système de santé a été et continue à être orchestrée au 
profit de la Finance par les Gouvernements successifs. 
 

 

Le Quoi qu’il en coûte, c’est pas pour tout le monde  
 

Selon une étude publiée par la 
banque suisse UBS et le cabi-
net d’audit et de conseils PWC, 
la fortune cumulée des mil-
liardaires français est passée 
de 82 milliards $ en 2009 à 442 
milliards $ en 2020,malgré la 
pandémie de Covid 
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Ailleurs dans le Monde - Ailleurs dans le Monde –Ailleurs dans le 
 

Brésil :  Rien n’est jamais acquis ! Lula face à une tentative avortée de coup d'État par 

les bolsonaristes. Des images terribles contre la Démocratie. Partout dans le monde, 

jamais l’extrême-droite ne renonce pacifiquement au pouvoir.  

Consolidons chez nous  la digue antifasciste. 

Angleterre:  Depuis cet automne, les mouvements sociaux s’invitent dans le quoti-

dien des habitants outre-Manche. Face au recul généralisé du niveau de vie, une 

large part de la population se montre solidaire. 

Pérou : La mobilisation contre la présidente putschiste Dina Boluarte ne faiblit pas 

malgré la répression meurtrière, la police tire sur la foule au centre de Lima. 

Elle arrive quand, la condamnation internationale ? 
 

Taxer, taxez, taxons ! 
Les économistes : "Il faut taxer les riches" 

Les ONG et associations : "Taxons les riches" 

Les riches : "OK, taxez-nous" 

E. Macron, O. Véran, A.Bergé & co : "Taxer les riches ? Sur-

tout pas, vous n'y pensez pas, ce serait inefficace, inutile et 

contre-productif". 

Le Temps … de VIVRE !  
Ils veulent tout marchandiser. 

 Mais le temps de la vie, celui qui compte, n'est pas unique-

ment le temps contraint, celui du travail. 

C'est aussi le temps libre, celui où on peut vivre, aimer, s'occuper des autres, avoir la 

possibilité d'être totalement humain 

Anthologie de la répartie 
Durant la guerre, Picasso reçut, dit-on, dans son atelier, là où fut peint Guernica, la 

visite d'officiers allemands (on dit même d'Otto Abetz, l'ambassadeur nazi). Devant 

une photo de Guernica, ce dernier aurait demandé : « C'est vous qui avez fait cela ? 

» Et Picasso aurait répondu : « Non, c'est vous ! » 

 

– … 
 le site des Retraites CGT Poste 13 :   https://retraites-cgtposte13.over-blog.com/ 

 Le site de l’USR CGT13  http://www.retraites-cgt13.com/wordpress/ 

 le Facebook de l’UD CGT 13 :https://www.facebook.com/UDCGT13 
 

NOTEZ:   HEURE  MENSUELLE  DES RETRAITÉS  AURA  LIEU  LE 
 

MARDI 21 FEVRIER 2023  à 14H00  AU SYNDICAT - LA ROSE - 
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