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ÉDITO :
DES VŒUX… NOUS EN AVONS TOUS !
La section CGT des retraités des Postaux de Paris souhaite ses meilleurs
vœux de luttes à nos retraités, des vœux d’augmentations de nos
pensions parce que l’argent existe pour ça, des vœux de meilleure
santé pour chacun de nous, des vœux de défense de la sécurité sociale,
le meilleur système de protection sociale au Monde, des vœux de
protection sociale, des vœux de droits nouveaux pour le logement, le
transport, la suppression du prélèvement de 40 € sur la carte Navigo
par la ville de Paris, des vœux de transport gratuit pour tous les retraités 
dès 60 ans, des vœux de réappropriation par la nation de La Poste pour
mettre un terme à la privatisation et la destruction de ce qui a été un
modèle Mondial de service public, des vœux  de reconnaissance par La
Poste de la pénibilité des activités postales et leurs conséquences sur la

santé des retraités, des vœux de paix en France et dans le monde  etc… 

Bien sûr, tous ces vœux sont à contrario de ce que souhaite le chef de la social-démocratie.

C’est ainsi qu’ Hollande lors de ses vœux et de sa conférence de presse s’est présenté. Ses vœux étaient
destinés au Medef, aux patrons du CAC 40 etc… Pendant qu’il fait les poches des salariés et des
retraités,  il va offrir 1 milliard d’€ à Dassault pour moderniser son Mirage de combat, 2 milliards pour
moderniser les blindés de l’armée française, de l’argent pour la guerre, pour les interventions militaires, 
il en trouve…

Dès le 6 FÉVRIER,
al lons donc dire avec les sa la riés à 14 heu res

place de la Ré pu blique à Na tion
haut et fort nos exi gen ces !  
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Le pré si dent tombe le masque

Le ver était dans le fruit depuis 2012. Du « changement maintenant »
c’est à droite toute avec le « Pacte de responsabilité ».

La branche fa mille sortie de la sécu ?

Le financement des « Alloc » repose pour les 2/3 sur les cotisations
versées par les entreprises, soit 34,1 milliards d’€uros pour 2014. Le tiers 
restant provient de la C.S.G. et autres impôts et taxes.

Main te nant, qui va payer ?

Pour la réduction des dépenses publiques, dit le monarque : donc
réduction des crédits pour la santé, hôpitaux, transports, les collectivités
territoriales… etc… Traduction pour nos porte-monnaie : hausse de la
C.S.G. ou des impôts et pourquoi pas les deux ???

Et les pa trons ?

Ces gens là ont une soif inavouable du fric « l’argent n’a pas de patrie ».

Depuis les années 1990, le patronat bénéficie de baisses de cotisations
en tous genres, ont-ils créé des emplois ? NON !!!

Hélas, les statistiques du chômage sont là pour le rappeler, ces aides
sont accordées sans contrepartie, sans contrôle des pouvoirs publics. La
vérité, ça permet d’augmenter les dividendes versés aux actionnaires.

Notre pro tec tion so ciale en grand dan ger.

Le plus grave avec cette initiative : Hollande s’attaque aux fondamentaux
de la sécurité sociale de 1945.

La deuxième étape sera de donner la gestion de la sécurité sociale au
privé.

Les banques et assurances souhaitent s’approprier la masse financière
qui circule pour accroître leurs profits.

Si lence – Men songe

Le gouvernement est silencieux, donc complice avec la presse bien
pensante et aux ordres du pouvoir, on essaie de nous enfumer ! Il faut
arrêter de nous distraire avec le coût du travail. Le travail est un
épanouissement de l’individu et facteur d’intégration dans la collectivité
et la société. Rappel : 5 millions de personnes sont privées de ce droit en
France.

Par contre, le coût de la finance est un coût intolérable pour la société.

Exemple : en 1981, les dividendes versés aux actionnaires représentaient
10 jours de travail par salarié dans les sociétés non financières. En 2012,
ils en représentent 45 jours, soit 4,5 fois plus.

Com ment faire ?

Expliquons autour de nous les positions de la CGT :

= Augmentation des salaires et retraites.

= Combattre les niches et l’évasion fiscale.

= Arrêt des aides publiques aux entreprises sans contrepartie et sans
contrôle.

Ces quelques mesures permettraient de relancer la croissance, créer
des emplois, limiter le « déficit » des organismes sociaux par des
cotisations plus importantes.

Où va la Mu tuelle

Gé né rale ?

Nous avons reçu notre
« cadeau » de la M.G. : la hausse
de la cotisation est bien
supérieure à l’inflation et à la
revalorisation de la pension.

Le gouvernement, dans la loi de
finance de la Sécurité Sociale de
2014, a prévu une nouvelle
réduction des dépenses de
santé = réduction des
remboursements.

De nouveaux retraités vont être
obligés de renoncer aux soins.

Les dépassements d’horaires
deviennent quasiment la règle.

Le « bricolage » de la Ministre de
la Santé en 2012 avec les syndicats 
médicaux sur les dépassements
d’honoraires n’a rien réglé, sans
volonté politique, on ne résout
rien, ça se termine par un
emplâtre sur une jambe de bois.

En interne, la Mutuelle Générale
poursuit sa réorganisation afin de
devenir une mutuelle
interprofessionnelle. Les
adhérents historiques que nous
sommes avons des soucis à nous
faire.

La Mutualité Française joue-t-elle
son rôle d’acteur majeur de la
protection sociale
complémentaire ? La question
mérite d’être posée.

Camarades, ne cédons pas au
pessimisme, les retraités doivent
bénéficier d’une complémentaire
santé dans les mêmes conditions
que les actifs, La Poste doit
participer au financement de la
mutuelle pour ses anciens
salariés.

Donc, exigeons notre dû
par la lutte !!!  



Hausse des prix :

L’Insee annonce le 14 janvier le
chiffre de la hausse sur un an, 0,6% !
Mais de qui se moque-t-on ? Alors
qu’au printemps 2013, qui aura
duré jusqu’à fin juin, les retraités
comme tous les salariés ont payé
leurs légumes et leurs fruits plus
cher que les autres années, que les
loyers, et les charges pour les
copropriétaires n’ont cessé
d’augmenter selon l’indice IRL (Indice 
de Référence des Loyers) celui-ci est
passé de 122.37 à 124.25, soit plus
1,88% en 1 an !

Le prix du fuel et de l’énergie n’ont
eux aussi cessé d’augmenter. 2
millions de contribuables modestes
se sont vues payer l’impôt sur le
revenu du fait de la
non-revalorisation du barème de
l’impôt…

Il est vrai que l’Insee parle
d’inflation anémique… Ce sont nos
porte-monnaie qui sont anémiés…

La SNCM, une vic toire
qui en ap pelle d’au tres...

Les salariés de la SNCM en grève depuis le 1er janvier 
ont repris le travail le 9 janvier. Le ministre des
Transports s’est engagé sur un renouvellement de la 
flotte et une nouvelle règlementation sociale.

Ce deuxième point portait sur la “distorsion de concurrence” créée, selon la SNCM, par la compagnie privée
Corsica Ferries, aux navires battant pavillon italien et aux équipages multinationaux. “Ce que nous avons

obtenu, c’est que, dès lors que les salariés, français ou étrangers travaillent entre deux ports français, ils

bénéficient du droit du travail français” et donc “de contrats français, des conventions collectives françaises et

des minima salariaux français”, a précisé le délégué de la CGT-Marins. Ils ont obtenu le renouvellement de la

flotte de la SNCM,  l’achat de quatre bateaux. Deux navires propulsés au gaz, de type cargo mixte, doivent être

commandés avant fin juin, selon le relevé de décisions pour une livraison en 2016.

Mas si ve ment syn di qués à la CGT,

ils ont fait re cu ler le gou ver ne ment, bra vo…

Les pleu reu ses du Me def :

Savez-vous que les 500 familles les plus riches ont vu leur 
fortune progresser de 59 milliards’€ en 1 an, + 25%, leur
fortune est passée de 271 à 330 milliards’€, cela
représente 16% du Produit Intérieur Brut de la France !
Ils sont là les pillards de l’économie…

Non re va lo ri sa tion
des re trai tes :

En déplaçant la revalorisation des retraites au 1er octobre
au lieu du 1er avril va faire perdre plus de 200 €

à un retraité recevant mensuellement environ 1200 €
pour l’année 2014 !



Sou tien aux Go o dyear

« La commission exécutive du syndicat CGT des Postaux de Paris réunie le
9 janvier 2014, condamne l’attitude les patrons, la direction de Goodyear
et du gouvernement. Ces derniers portent l’entière responsabilité de la
situation actuelle. La véritable violence est du côté les patrons, de la
direction de Goodyear et du gouvernement et non de celle des salariés qui
ont constamment recherché à défendre leur travail et leur honneur…

Le gouvernement à la solde des patrons par son refus de faire voter une loi comportant l’amnistie des salariés
dans les conflits sociaux et ce pour la 1ère fois depuis 1958 porte l’entière  responsabilité  de la criminalisation de
l’activité syndicale en France… ».

Vous trouverez le texte intégral sur http://cgt-postaux.fr/

« La CE de l’U- D CGT de Paris réunit le 14 janvier apporte le soutien plein et entier de la part de l’ensemble des
organisations CGT de la Capitale. La solidarité que nous vous exprimons signifie d’une part, que votre lutte
exemplaire et emblématique doit être couronnée de succès, et d’autre part, que votre combat est aussi le nôtre,
car dans l’affrontement Capital-Travail, nous sommes dans le même camp !

Venons-en aux politiques, Arnaud Montebourg en tête : ils doivent
cesser de faire le choix du sacrifice des travailleurs sur l’autel
d’une rentabilité toujours plus grande pour les actionnaires. Au
lieu de se cacher derrière une prétendue impuissance, qu’ils
prennent enfin leurs responsabilités ! …».

Vous trouverez le texte intégral sur http://www.cgtparis.fr/

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

r Mme  r Mlle  r Mr    NOM ____________________________________  Prénom ________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _____________________ Ville : ________________________________________________________________________

Adresse Mail : __________________________________________________ Téléphone : _____________________________________

N° de Sécurité Sociale : 

Entreprise : ____________________________________________________________________________________________________

Site et ville : ____________________________________________________________________________________________________

Classifications (1) : Employé, Technicien, AM, Cadres, ___________________________________  Grade : _______________________

Fonction / Métier : __________________________  Indice ou coefficient : ___________________  Salaire net : ____________________

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : _____________________  Date de Naissance :

Temps Complet r     Temps Partiel q

A  , le   Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations   OUI r     NON r

(1) Rayer les mentions inutiles

jour mois année

Codifications

Catégories

Activités

(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Départemental :
________________________

Section : ________________
Activités Postales r
Activités Télécom r

Cadres r
Retraités r
Pré-retraités r
Fonctionnaire r
CDI r
Autres : 

Commerciale r
Gestion r
Technique r
Acheminement r
Distribution r
Colis r
Guichet r
Service Financier r
Informatique r
Centre d’Appel r

Cotisation
Mensuelle 1 %

Le 6 Fé vrier, tou tes et tous à la Ma nif
à 14 H à Ré pu blique.

DATE À RE TE NIR :
le Mar di 11 février à 14 heu res,
Assemblée des Syn di qués CGT
Retraités des Pos taux de Paris,

discussion du do cu ment d’orien ta tion
du congrès de l’UCR

en mars 2014.


