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ACTIVITÉ RETRAITÉS   

L’une de nos dernières 
réunions physiques de retraités de la 
CGT Fapt 77 remonte à fin 2019. 

Le Covid est passé par là et en 2020 
nous n’avons pas pu faire de réunion. 
Cela ne nous a pas empêché de nous 
joindre surtout pendant le premier 
confinement.  

Mais depuis les liens se sont 
relâchés. Nous allons essayer de 
revenir à de bonnes pratiques.   Les 
patrons de la Poste et d’Orange ne 
sont pas arrêtés par le Covid. Ils 
continuent de supprimer des emplois 
et de restructurer au détriment du 
personnel et des usagers Alors nous 
devons être aussi combatifs qu’eux 
pour aider à mobiliser les travailleurs 
contre tous les mauvais projets qui 
nous attendent.  

Nous devons maintenir le lien 
entre nous. C’est ce que nous faisons 
avec la reprise de cette parution du 
journal des retraités CGT Fapt 77. 
N’hésitez pas à  envoyer des sujets 
même non rédigés par email.  

Il faut aussi signaler que nous 
sommes en contact avec les retraités 
des interprofessionnels de la CGT du 
77. Il y a eu quelques réunions 
physiques et   des réunions en vidéo-
conférence avec ZOOM. 

 

REVUE DE PRESSE 
Il faut ne pas hésiter à lire la 

presse CGT. En plus, de la presse et 
de l’information sur les réseaux 
sociaux. Même si dans ce cas il faut 
être prudent sur la véracité des 
informations. 

 Normalement vous devriez 
recevoir plusieurs journaux : 

Le journal mensuel de la 
fédération Fapt CGT. 

Le journal mensuel 
« Ensemble » de la Confédération 
CGT.      

Le journal trimestriel « Au fil 
du temps » de l’UFR de la CGT Fapt.  

Si ce n’est pas le cas faites-le 
nous savoir et nous mettrons à jour le 
fichier d’envoi. 

Il y a aussi le journal « Vie 
nouvelle » des retraités CGT si vous 
êtes abonnés.  

Le syndicat CGT Fapt 77 fait 
aussi des envois de tracts comme 
celui-ci. Et des généraux qui 
concernent tout le monde.  

Participe à la mise sous pli  
un camarade retraité qui aide aussi 
pour les tracts des actifs. Cela se fait 
au siège du syndicat à Combs-la-Ville. 

 

OUI CE SERAIT BIEN  
La directrice de l’ARCEP est 

une ancienne d’Orange. Depuis sa 
nomination elle a annoncé son 
programme : amener la fibre chez 
tous les abonnés. Sauf que tous les 
opérateurs privilégient la rentabilité et 
n’installent la fibre que dans les 
grandes agglomérations. Si elle veut 
jouer les gendarmes elle va avoir du 
pain sur la planche.  

Mais ce serait normal 
d’installer la fibre partout vu l’outil 
indispensable que cela devient. Mais 
dans la société capitaliste il y a une 
entrave : le profit. 

 

DÉBECTANT  

Orange détient encore 
beaucoup d’abonnés reliés au réseau 
téléphonique par le cuivre. Et le 
chantage commence à s’exercer sur 
ces abonnés pour qu’ils migrent vers 
la fibre, là où elle existe.  

Pour cela un moyen simple. Il 
suffit de laisser se dégrader le vieux 
réseau téléphonique. Même si cela 
doit mettre en péril la santé des 
personnes âgées dans certaines 
petites communes. Voilà où mène la 
soif de profit.   

 

PÉNURIE 

SOS médecin vient d’ouvrir 
un cabinet à Chelles pas très loin de 
la Poste principale. Jusque-là les 
cabinets les plus proches pour le Nord 
Seine et Marne étaient à Serris ou à 
Meaux. Cette installation rapprochera 
ce service de la population. C’est 
maintenant le seul moyen d’avoir des 
visites à domicile. Mais ce cabinet   
supplémentaire ne palliera pas le 
manque de généralistes qui partent à 
la retraite et ne sont pas remplacés. 

 Le gouvernement dit vouloir 
prendre en compte l’amélioration du 
système de santé à cause du Covid-
19. Qu’il commence déjà par 
embaucher des médecins.  

 

SOCIETE ANONYME 

Les facteurs de Champs-sur-
Marne qui commençaient leur 
distribution depuis le centre de tri de 
la poste Centrale doivent maintenant 
venir du site de la PIC de Lognes. Les 
facteurs savaient depuis au moins 
deux ans que leur site allait 
déménager et ils avaient même fait 
grève et obtenu le report du projet.  

Derrière ce projet il y a un 
projet immobilier. La Poste vend ses 
locaux pour récupérer de l’argent 
même si cela doit entraîner des 
conséquences sur le service rendu. 
Une entreprise qui dit assurer un 
service public et qui est en fait une 
vraie entreprise capitaliste.   

 


