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Parlons – en ! 
 

Journal des Pré-retraités et Retraités des Télécoms des Bouches du Rhône 
 

ROGER BAMOUDROU NOUS A QUITTE. 
 
Alors Roger ! Roger toi que tout le monde connait pour ton dynamisme, ta jovialité, ton enthousiasme, ton 
humour parfois grinçant, Roger ta dernière blague on ne l’apprécie pas du tout, je crois qu’on ne te la 

pardonnera pas. 
 
Même si depuis 
quelques jours 
on ne se faisait 
pas d’illusion, tu 
nous a tous pris 
de court. 
 
Voila que tu 
nous quitte 
après une dure 
bataille contre la 
maladie, toi qui a 
mené des 
batailles toute ta 
vie et bien 
souvent des 

batailles 
victorieuses, 

celle là tu n’as 
pu la gagner, pourtant tu y avais mis le paquet. 
 
Tous les militants, tous les syndiqués, le personnel des télécoms, de la poste, les retraités, ta famille, tes 
proches son atterrés de voir partir si vite un être de ta dimension, de ton envergure, plein de générosité, plein 
de vie, plein d’optimisme. 
 
Un être qu’on aimait côtoyer avec passion tant tu savais faire partager ton humanité, ton enthousiasme. 
 
Tu arrives dans notre corporation à Marseille Colbert, la recette principale de la poste en tant que non titulaire, 
où tu travailles au service général dans les services arrières. 
 
Le Secrétaire de la section syndicale est Georges Rosso, l’actuel maire du Rove et c’est lui qui recueille ton 
adhésion à la CGT. 
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Une de tes premières batailles d’envergure c’est la grève de mai/juin 68, ou tu te distingue par ton dynamisme 
et c’est à la RP que tu rencontre Nicole, qui deviendra ta femme et la maman de Fréderic, sans oublier Béatrice 
qu’il a tout de suite adoptée. 
 
Mais à la RP au delà de ton travail et de ton activité à la CGT, tu es aussi, ce qu’on pourrait dire une vedette. 
Tu es un ardant militant du sport corporatif avec notamment Emiren et Mémoli au sein du club sportif des PTT, 
le CSPTT. Tu joues dans l’équipe de foot et tu joues à coté de Jean Tigana qui tout jeune travaille aussi à 
Colbert. 
 
L’équipe du CSPTT va s’illustrer en allant jusqu’en demi finale de la coupe de France FSGT. 
 
Oui, l’équipe de foot du CSPTT a son heure de gloire et tu en a été un de ses artisans. 
 
Après, t’être illustré à Marseille RP, tu arrives aux Télécoms, tu travailles à l’agence Corderie, puis à l’agence 
commerciale Prado qui deviendra 
Mazargues. C’est un milieu très 
féminin et pourtant tu vas rapidement 
devenir secrétaire de la section 
syndicale. Les problèmes sont 
nombreux pour le personnel. Ta 
gentillesse auprès des filles, souvent 
jeunes, ton dynamisme pour impulser 
les actions et ta fermeté vis-à-vis de la 
direction vont faire que tu vas être 
adoré par le personnel. 
 
Michel Bouley, secrétaire du syndicat 
des télécoms disait « chaque fois que 
je devais aller à l’agence, Roger me 
disait, tu vas voir il n’y aura pas de 
problèmes et c’était vrai, Roger n’avait 
pas son pareil pour mobiliser en 
particulier le personnel féminin. Roger 
dans ce milieu t’étais un peu le roi, je 
dirai même un peu le càcou  et tu en 
étais fier. 
 
Ton désir de justice, ton désir 
d’avancer dans le social va te conduire à aborder un autre domaine, celui de la restauration, afin que le 
personnel puisse bénéficier de repas de qualité, équilibrés et que la pause repas soit aussi un moment 
convivial, agréable et au moindre coût. 
 
Les élections vont te propulser à la présidence du conseil d’administration du resto PTT de Bonneveine. 
 
Tu y impulses une gestion dynamique et exemplaire. Tu vas te faire remarquer par les responsables de la 
fédération CGT des PTT qui deviendra la FAPT d’aujourd’hui, ainsi que par la fédération nationale des 
restaurants PTT. La CGT va te mandater et tu exerceras des responsabilités importantes au sein de la FNR 
d’abord, puis tu seras élu président de la centrale nationale d’achat des restos PTT, le CNAR. Ton expérience, 
ton sérieux, ton dévouement, ta bonne humeur, ton sens de l’organisation, mais surtout ton attachement sans 
faille aux valeurs d’intégrité vont faire de toi un dirigeant estimé de tous. 
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Dans son domaine, la centrale d’achat est une des plus grosses centrales de France, son chiffre d’affaires, son 
rayonnement sur tout le territoire national en fait une proie pour les requins du secteur.  
 
Tu vas t’acquitter d’une lourde tâche sans jamais faillir, sans toucher un centime de plus que ton traitement 
d’agent de télécoms à  l’heure où les malversations et l’enrichissement personnel sont monnaie courante. 
 
Tu as réussi à mener à bien cette tâche délicate et périlleuse. Notre confiance était bien placée. Elle a profité à 
tout le personnel des télécoms et de la poste. 
 
Roger, je te fais un petit clin d’œil personnel, tu es resté un mordu des boules, en particulier de la longue. Je 
suis sûr que tu te rappelles cette mémorable partie où tous les deux dans l’enceinte du central Ste Marthe où 
nous avions le siège du syndicat, nous avons terrassé une équipe renommée qui ne devait faire de nous, 

qu’une bouchée. On 
en a parlé souvent. 
Je referme le clin 
d’œil. 
 
A la retraite tu 
participes activement 
à la vie de la section 
syndicale des 
retraités des 
télécoms. 
 
Ta clairvoyance, la 
justesse de tes 
réflexions, ton 
optimisme à toute 
épreuve, ton sens de 
la répartie, participe 
au dynamisme de 

notre section, tu vas être particulièrement apprécié et aimé des camarades. 
 
A l’heure où beaucoup semblent avoir perdu leur boussole, grâce à des militants de ton calibre, la CGT peut 
être fière de garder le bon cap. 
 
Roger, toi le lutteur sans relâche, sur tous les fronts au côté de Nicole déjà, tu va nous manquer. 
 
Très attaché à tout ce qui rassemble pour conquérir un avenir meilleur, empêcher les reculs sociaux, 
malheureusement à l’ordre du jour aujourd’hui, tu es de toutes ces batailles, jusqu’à ton dernier souffle, en juin, 
tu étais sur le pavé avec nous. 
 
Roger, tu vas nous manquer, à commencer par jeudi prochain, le 15 contre cette satanée loi dite du travail. 
 
Roger, c’est une grande figure de notre syndicat qui va nous manquer, toi qui a marqué par tes valeurs 
humaines de nombreuses générations de militants, d’adhérents, de sympathisants, tu vas vraiment nous 
manquer, ainsi qu’a tes proches, mais tu restera toujours dans nos cœurs. 
 

Hommage d’Albert ROUMIEU, au nom de la CGT lors des obsèques de Roger 
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NOUVEAUX BILLETS D'HUMEUR 
 
Cette fois c'est Fillon qui me fait réagir en le remerciant tout de même de son hommage, involontaire sans 

doute, du vice à la vertu. 
 

Je cite François Fillon en visite à Marseille au congrès du syndicat des 
médecins libéraux. 
 

« On ne libèrera pas la santé sans réduire l'emploi public » 
 

C'est quoi libérer la santé ? Par exemple en finir avec le tiers payant dit-il. 
 

Autre déclaration celle là non dénuée d'une certaine vérité. Parlant de 
santé publique, il précise qu'avec « la sécurité sociale imposée par le 
communistes, on est allé trop loin dans la protection des Français ». 
 

C’est vrai que la sécurité sociale en 1947 est allée loin dans la protection 
des plus faibles. Profitons-en pour le rappeler à l’ensemble des Français et 
particulièrement aux jeunes que c’est le gouvernement présidé par le 

général De Gaulle qui a confié à Ambroise Croizat, ministre communiste, le soin de mettre en place la sécurité 
sociale répondant au programme du Conseil National de la Résistance.  
 

 Mais où étaient-ils donc passés les autres : le patronat et ancêtres politiques des Fillon, Juppé, Sarkozy pour 
« laisser faire » les communistes. Certains étaient en prison en compagnie des ancêtres de Le Pen, les autres, 
à droite en dehors des gaullistes leur collaboration avec les nazis leur avait enlevé toute légitimité dans la 
représentation du peuple. 
 

Ce fut une période unique dans notre pays qui a permis la création des services publics que les requins une 
fois revenus de leur disgrâce se sont empressés d'attaquer. 
 

Pierre PRADEL 
LE REFUS 
 

Obtenu dans la sueur, les larmes, fruits évidents d'actions, 
Un siècle entier de grèves, de rapport de force, de négociations. 
Rééquilibrer en faveur du salarié les relations de dominations, 
C'est ainsi qu'un combat acharné fut mené contre l'exploitation. 
Combien d'années de compromis, de luttes furent nécessaires,  
Pour des protections réelles des salariés, arrachées à l'adversaire. 
Textes juridiques issus d'un bras de fer entre salariat et patronat. 
Insupportable pour les exploiteurs, il faut effacer tous ces résultats. 
Aidés par des alliés, le patronat rêve au retour  de l'esclavage. 
Quelle déception. Ils pensaient que tout se passerait sans dérapage, 
Et voilà l'unité réalisée, les manifs organisées, les ouvriers  en action  
Rejoint par la jeunesse, l'espoir renaît. Un printemps de mobilisation  
Se dessine dans tout le pays. Non à cette loi, à  ce recul de civilisation. 
Répression, tentative de division, renforcent notre refus de soumission. 
Jour et nuit, les rues, les places,  se remplissent de contestataires. 
Agora après agora, manif après manif,  devenons, soyons réfractaires. 
Ils ne gagnent pas quand nous perdons mais quand nous renonçons. 
Continuons, continuons, ils céderont devant une telle mobilisation. 

Michel BOULEY 
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15 SEPTEMBRE À MARSEILLE 
DES DIZAINES DE MILLIERS CONTRE LA LOI TRAVAIL 

 
Nous avons manifestée le 15 septembre 2016, cette manifestation est la suite logique à toutes les manifs et 
grève du printemps et de l’été 2016. 
 
Elle nous démontre que la loi dite « travail » est toujours rejetée massivement, rien n’est réglé malgré le 49.3. 
Les décrets à venir nécessitent la poursuite de la mobilisation ainsi que la bataille pour un code du travail du 
21ème siècle. 
 
Dés le 29 septembre nous remettons ça, pour le pouvoir d’achat de nos pensions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 septembre 2016 

 

29 septembre 
2016 
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Ils étaient plusieurs centaines, hier, devant la direction des finances publique 
 

Le cortège intersyndical, parti de Castellane, a rejoint la direction des impôts. 
« Les sans-dents sont dans la rue et ils vont être incisifs pour leur pouvoir d’achat ! » Dès la place Castellane, 
le ton était donné hier matin, sur un fond musical étonnamment rock’n'roll. Les sections retraités de la CGT, de 
FO, de Solidaires et de la FSU étaient réunies pour une mobilisation unitaire dans le cadre de la journée 
d’action nationale pour défendre leur pouvoir d’achat, notamment l’indexation de leurs pensions sur les salaires 
et non plus sur l’inflation et un « rattrapage ». Deux cents personnes selon la police, 1 500 selon les syndicats, 
ont ainsi déambulé sur l’avenue du Prado pour rejoindre la direction des finances publiques, rue Borde, un petit 
kilomètre plus loin. 
 

« 14 % des retraités renoncent aux soins » 
 

Car, si leurs revendications portent toujours sur « une véritable revalorisation » de leurs pensions dès le 1er 
octobre, elles sont aussi nombreuses en matière de fiscalité. « Une cascade de mesures défavorables sont 
venues s’ajouter au gel des pensions », insiste Cathy Cau, secrétaire départementale de l’USR (Union 
syndicale des retraités) CGT, qui réclame « une réforme fiscale plus juste, parce que les impôts sur le revenu 
ne représentent que 20 % des recettes fiscales contre 50,5% pour la TVA qui frappe tout le monde. Notre 
retraite n’est pas un acte de charité, mais un droit acquis ! » « Nous sommes de plus en plus taxés alors que 10 
% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté et que 14 % renoncent aux soins, renchérit Agnès Bono pour 
l’Unirs (Union nationale et interprofessionnelle des retraités et retraitées Solidaires). Sans compter qu’on va 
nous demander de déclarer sur internet ce qui suscite beaucoup d’inquiétude pour une population qui n’est pas 
forcément connectée, qui a besoin de référents physiques et qui va être confrontée à d’énormes problèmes 
avec le prélèvement à la source. » D’où ce « terminus » devant la direction des finances publiques, où une 
délégation intersyndicale a été reçue. 
 

Le moment de dégainer la « surprise » annoncée : des porte-monnaie vides symboliquement jetés devant 
l’entrée. « On est de plus en plus laminés et je ne sais même pas si on peut espérer davantage d’attention avec 
l’approche de la présidentielle », se lamente Jean-Paul Beauquier, membre de la FSU. À ses côtés, Robert 
Peinardo, représentant l’UD FO, jure de ne pas céder et de continuer le combat ensemble. Les quatre 
organisations présentes ont d’ailleurs d’ores et déjà prévu de se revoir début novembre 

. Audrey Savournin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICLE LU DANS LA PROVENCE 
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2016 


