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La Poste et main te nant ???
Le 22 Dé cembre, les dé pu tés « Nou veau Centre » et UMP ont voté la
trans for ma tion de La Poste en So cié té Ano nyme.

Ces dé pu tés ont aus si ag gra vé le texte voté par le Sé nat en dé ci dant
no tam ment de l’ou ver ture des Bu reaux de Poste jus qu ’à 21h30.

Ils ont pris la res pon sa bi li té de fer mer pu re ment et sim ple ment des
cen tai nes de pe tits bu reaux, tout en con trai gnant les agents à une ul tra
flexi bi li té qui condui ra à une dé gra da tion des condi tions de tra vail.

Le « Sieur » Estro si a men ti sciem ment en af fir mant que La Poste res te -
rait un Ser vice Pu blic. Un « Ser vice Pu blic » aux or dres des fi nan ciers et
des ac tion nai res : « ce qui ne gagne pas d’ar gent doit être fer mé » fin de
ci ta tion.

Rap pe lez-vous ce que la droite et les so cia lis tes ont fait de France Té lé -
com et der niè re ment la droite avec EDF et GDF.

Il est in to lé rable pour l’UMP et consorts qu ’il reste des ilots échap pant aux pro fits, des Ser vi ces Pu blics
mo der nes dont la de vise est de pro po ser de bons ser vi ces aux meil leurs prix. Pour eux, toute plus value
doit al ler aux capitalistes.

On peut s’in ter ro ger sur la cam pagne de ca tas tro phisme sur les ré sul tats de La Poste. Près de 400 mil -
lions d’eu ros de bé né fi ces pré vus fin 2009 pour le groupe. Un bon ré sul tat en pleine crise, ce bé né fice est
le fruit du tra vail des pos tiers avec des condi tions de vie et de travail dégradées.

Et main te nant ???

La CGT ne se ré sou dra ja mais à la pri va ti sa tion. Les re trai tés pa ri siens n’ont pas à rou gir, ils ont été nom -
breux dans tou tes les ma ni fes ta tions.

Alors, Ca ma ra des, on va conti nuer à re ven di quer, à se mo bi li ser pour La Poste et tou tes les re ven di ca -
tions des retraités.

Lors des élec tions de Mars 2010 dans l’i so loir, pen sez à la dé ter mi na tion des dé pu tés UMP et Nou veau
Centre à dé truire La Poste fran çaise, fleu ron mon dial pen dant des dé cen nies, à la mi ner les ac quis so -
ciaux, ré sul tat des luttes.

Alors, Ca ma ra des, ac com plis sez votre acte ci toyen en ré flé chis sant
aux mas sa cres de l’ou til de tra vail et de nos ac quis.

Une bonne « claque », ça fait ré flé chir !!!
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L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DU 8 DÉCEMBRE 2009
L’Assemblée Gé né rale de notre Sec tion et de la
Sec tion Auto (re trai tés) s’est tenue le 8 Dé cembre
au 33 rue Ro dier dans le 9ème ar ron dis se ment.

Nous étions une cin quan taine à être pré sents et à
par ti ci per à un dé bat fruc tueux.

La séance était pré sidée par Jean-Yves Guil lout,
l’UFR était re pré sentée par Gé rard Huet, le Syn di cat
des Pos taux par Jean-Paul Rouil lac et les re trai tés
des Au tos par Jean-Pierre Be nayoud.

Jean-Yves, après avoir évo qué la mé moire de nos
Ca ma ra des dis pa rus en cours d’année, don na la
pa role à notre Se cré taire Gé né ral, Claude Grel lier.

Claude, dans un rap port concis, mis en avant et dé ve -
lop pa les points d’ac tua li té : le pou voir d’a chat, le
de ve nir de La Poste et le 49ème Con grès Con fé dé ral.

Nom breux fu rent les in ter ve nants qui re pri rent les
thè mes du rap port. Gé rard Huet, pour la Fé dé ra tion,
rap pe la les gran des li gnes qui al laient être dé bat tues
au Con grès Con fé dé ral et stig ma ti sa la né ces si té
d’al ler vers l’u ni té d’ac tion pour mener un combat
efficace.

Il évo qua éga le ment la lutte exem plaire or ga nisée
par nos Ca ma ra des an til lais.

Jean-Paul Rouil lac, quant à lui, s’ap pli qua à faire
une ana lyse pré cise des ac tions me nées contre la pri -
va ti sa tion de La Poste, tout en dé non çant l’at ti tude
du pou voir et de la Di rec tion qui font fi des bé né fi ces 
en gran gés et qui, sous le pré texte fal la cieux d’un
manque à ga gner et d’un dé fi cit de ren ta bi li té, bra dent
le Ser vice Pu blic en chan geant de sta tut.

Il ap por ta des pré ci sions in té res san tes sur le Con trat
de Groupe qui de vrait être si gné entre La Poste et la
Mu tuelle, dans le quel se raient écar tés une partie du
per son nel ain si que les retraités.

Mi chèle Per rau dat, notre tré so rière, con clut le dé bat
en rap pe lant dans son rap port que nous avions en
2009, 121 car tes placées.

Ce chiffre re cord n’a vait ja mais en core été at teint par 
notre Sec tion.

Il fut en suite pro cé dé à la réé lec tion du Col lec tif sans 
Jean-Pierre Araque qui n’a pas sou hai té se re pré sen -
ter, mais qui néan moins, siè ge ra à la com mis sion de
con trôle financier.

L’a près-midi se ter mi na par le tra di tion nel re pas
(mieux que l’an der nier d’a près cer tains), dans une
at mos phère joyeuse et fra ter nelle.

Bu reau et Col lec tif

L’Assemblée Gé né rale du 8 Dé cembre
2009 a pro cé dé au re nou vel le ment
de son col lec tif.

Lors de sa réu nion du 12 Jan vier 2010, le 
Col lec tif a pro cé dé à l’é lec tion du Bu reau.

Nous vous com mu ni quons les noms des
Ca ma ra des élus.

A la de mande de la tré so rière,
l’Assemblée Gé né rale a élu
une com mis sion de con trôle fi nan cier 
de trois mem bres :

n Eliane Bouil let

n Jean-Pierre Araque

n Hu bert Bu reau

Bu reau de Sec tion

n Claude GRELLIER
Se cré taire Gé né ral

n Mi chèle PERRAUDAT
Tré so rière

n De nis Guil lard
Tré so rier ad joint

n Ro ger DOMARD
Se cré taire Pro pa gande

n Ge ne viève GIRAUD
Se cré taire Re la tion l’USR

n Da niel BUSSY
Se cré taire Re la tion l’USR

n Guy PONS
Se cré taire de l’Acti vi té Re ven di ca tive

n Jean-Yves GUILLOUT
Se cré taire à la Vie Syn di cale

Mem bres du Col lec tif

n Ray mond AUBOUIN

n Eliane BOUILLET

n Hu bert BUREAU

n Ro land DONNADIEU

n Ra phaël GUIBERT

n Jean-Jac ques JOIGNEAU

n Phi lippe MAJASTRE

n Fran çoise MOALIC

n Annie SERRES



Dé pas se ment d’ho no rai res : ça suf fit !!!
Le cons tat est una nime : les dé pas se ments d’ho no rai res de cer tains mé de cins at tei gnent dé sor mais
des som mets.

2,12 mil liards d’eu ros par an de dé pas se ment de ta rifs per çus par les pra ti ciens li bé raux.

Pour les seuls chi rur giens, le taux moyen des sup plé ments ver sés at teint 55 % du prix conven tion né
Sé cu ri té So ciale.

Sur ce su jet, les té moi gna ges de Ca ma ra des re trai tés sont lé gions.

Tel Ca ma rade a dé bour sé 1100 eu ros en sup plé ment pour la ca ta racte des deux yeux à la cli nique
Jou ve net dans le 16ème ar ron dis se ment.

Tel autre a du payer 406 eu ros de dé pas se ment pour une ex trac tion de va rice à l’hô pi tal pu blic
d’Anto ny dans le 92.

Enfin, dans le 14ème ar ron dis se ment, la cli nique Ara go ré clame 1280 eu ros de sup plé ment pour une
pro thèse de hanche.

Ou va-t-on ?
Alors qu ’en France, une per sonne sur deux doit vivre avec moins de 1500 eu ros par mois, dé bour ser
de tels mon tants pour se soi gner s’a vère im pos sible pour beau coup.

D’au tant qu’à cela s’a jou tent les obs ta cles fi nan ciers déjà en vi gueur : for fait hos pi ta lier, fran chise sur
les mé di ca ments, dé rem bour se ments de cer tai nes pres crip tions.

L’é ga li té d’ac cès aux soins pour tous est mise de plus en plus à mal.
Pour pal lier cette si tua tion, cer tains es prits bien pen sants conseil lent d’al ler dans le sec teur pu blic qui 
ne pra tique pas le dé pas se ment ou de né go cier avec les mé de cins.

Ces deux re com man da tions ne rè glent en rien le pro blème : les hô pi taux pu blics sont sou vent sur char -
gés et les pra ti ciens concer nés cam pent sur leurs po si tions en évo quant l’é vo lu tion in suf fi sante des ta -
rifs conven tion nels, l’aug men ta tion de leurs char ges, leurs com pé ten ces qui sont le fruit de lon gues
an nées d’é tu des.

Si une so lu tion n’est pas trouvée, à  court terme on va vers une lo gique ta ri faire in fla tion niste scan da -
leuse qui lais se ra sur le bord du che min les ma la des les plus dé mu nis.

Le gou ver ne ment qui avait pro mis l’en ca dre ment des dé pas se ments d’ho no rai res lors du vote dé fi ni tif
de la loi « Hô pi tal Pa tient San té et Ter ri toire » et qui de vait mettre en place cette me sure dans le pro jet 
de loi de fi nan ce ment de la Sé cu ri té So ciale pour 2010, vient de lâ cher du lest et de faire re ti rer les
amen de ments de 2 dé pu tés de la ma jo ri té pré voyant l’en ca dre ment strict des ta rifs.

Ro se lyne Ba che lot a re cu lé une fois de plus de vant les cli ni ques pri vées et de vant la fronde des mé de -
cins li bé raux du sec teur 2 qui dé fen dent en lob by bien or ga ni sé leur « pré car ré ».

Après un tel re vi re ment, quel cré dit peut-on ac cor der aux en ga ge ments d’un mi nis tère qui n’est pas
ca pable de faire preuve de fer me té lors qu ’il s’a git de la san té pu blique ?

De vant une telle si tua tion, une seule ré ponse s’im pose : faire pres sion par tous les 
moyens, sur les élus, sur les pré fets, sur les res pon sa bles des cais ses pri mai res
d’Assu ran ces Ma ladie, sur les mu tuel les, pour qu ’en fin un consen sus se dé gage et 
qu ’une so lu tion soit trouvée avec les mé de cins pour main te nir l’é ga li té des soins
pour tous.



Nos pei nes

De puis la der nière pa ru -
tion du « Re trai tés des
Pos taux », nous avons
ap pris la dis pa ri tion
de deux nou veaux

Ca ma ra des.

Eliane BOUTIN

et Lu cien MERLE.

Nous re nou ve lons aux
fa mil les d’Eliane et de
Lu cien notre com pas sion 
et nous les as su rons de
tou tes nos fra ter nel les
condo léan ces.

Au mo ment de mettre sous presse, nous ve nons d’ap prendre le dé cès de
Jean BARTHOLOMÉ,

em por té à l’âge de 71 ans par un can cer.

Jean avait as su mé des res pon sa bi li tés
au ni veau le plus haut de la Fé dé ra tion et de l’UFR.

Voi ci le cour rier trans mis à son épouse France :

France,

Les re trai tés des Pos taux de Pa ris ont été pro fon dé ment tou chés par la dis pa ri tion de Jean.

Il a sou vent par ti ci pé et ani mé les tra vaux de notre Sec tion.

Il laisse le sou ve nir d’un mi li tant d’une grande lu ci di té et d’une grande ca pa ci té d’a na lyse.

Tou jours calme, à l’é coute de tous, Jean avait un grand pou voir de convic tion qui
n’é chap pait à per sonne.

Les Ca ma ra des re trai tés des Pos taux de Pa ris par ta gent ta peine et te pré sen tent, ain si
qu’à ta fa mille, leurs fra ter nel les condo léan ces.

Pour la Sec tion, Claude Grel lier.

Té lé phone
A comp ter du 18 Jan vier, un nou veau nu mé ro de té lé phone sera à votre dis po si tion.

Vous pour rez nous joindre le mar di lors de la per ma nence

au 01 44 78 53 20 ou nous lais ser un mes sage.

Re traite : Pré pa rons la contre of fen sive !!!

Dans ses vœux, « Ni co las 1er » nous a in for mé de pour suivre la ré forme des re trai tes. Je tra duis en lan gage clair les

in ten tions du Pré si dent :

w Re cu ler l’âge de la re traite.

w Aug men ter la durée de co ti sa tion.

w Cas ser les ré gi mes spé ciaux (en fin, ce qu ’il en reste).

Pour la CGT, les in ten tions gou ver ne men ta les se tra dui ront par « tra vail ler plus long temps pour une re traite

de mi sère ».

On ac corde des mil liards d’eu ros de sub ven tions et dé grè ve ments au pa tro nat, il en faut tou jours plus. Le ca pi ta lisme

est loin d’être mo ra li sé comme le sou hai tait le pe tit « Ni co las ».

La ré forme Fil lon de 2003 a por té un coup sé vère au ré gime des fonc tion nai res. Déjà, la CGT dé cla rait « cette ré forme 

ne ré sout rien, au cun fi nan ce ment sup plé men taire n’est pré vu ».

En 2009, la branche vieil lesse est en dé fi cit de 8 mil liards en 2009 et cela va conti nuer, pour quoi ? Moins de re cet tes

avec l’aug men ta tion du chô mage, la pro gres sion de la pré ca ri té, la non-re va lo ri sa tion des sa lai res.

L’ob jec tif du MEDEF et de l’UMP est de mettre en place une ré forme gé né rale consis tant à fu sion ner tous les ré gi mes

ac tuels en un seul qui re met trait en cause la re traite à 60 ans.

Dans cette lutte, les re trai tés doi vent prendre toute leur place. Qui nous dit qu ’ils ne s’at ta que ront pas au mon tant des

pen sions ? Soyons mas si ve ment pré sents dans les ini tia ti ves CGT et uni tai res.

La CGT pour suit la mo bi li sa tion pour un droit à la re traite à taux plein pour tous à 60 ans avec un taux de rem pla ce -

ment de 75 % du sa laire.


