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Après le "chèque en bois" Le Chèque négatifS: encaisser la 

somme inscrite dessus oblige son porteur à rembourser un montant 

supérieur. La France va toucher du plan de relance européen 39,4 

milliards d’euros, mais devra mettre au pot commun 67 milliards 

d'euros pour rembourser. 

 

PRÉPAREZ VOTRE PASS ACTION ! 

GRÈVES ET MANIFESTATIONS EN VUE 

LES 1ER ET 5 OCTOBRE 2021 

L’ÉDITO :     MOBILISONS-NOUS !       

La CGT-retraités a décidé de porter les revendications de tous les retraités le 1er 
octobre qui sera la journée internationale du bien vieillir. Il est hors de question 
que ce jour-là, nous laissions la parole uniquement au gouvernement et à ses re-
présentants au plan local !  
Septembre, octobre et novembre seront des mots-clés pour les retraités.  
Dans cette période où vont se voter les budgets de la Sécurité Sociale et de la loi 
de finances. Des initiatives unitaires diverses avec manifestations vont être déci-
dées prochainement. 
Pour la CGT, vouloir bien vieillir commence dès la naissance. OUI, nous voulons 
une retraite en bonne santé, une pension de haut niveau, aujourd'hui, mais aussi 
pour les générations futures.  
Nos retraites, nous les avons gagnées.  
Revendiquons et exigeons notre droit au bien vieillir...  
Nous opposer à la politique de Macron aux plans sociaux, économiques, envi-
ronnementaaux et sanitaires, c’est aussi lutter contre celles et ceux qui au niveau 
local servent de relais et appliquent sans sourciller les mesures antisociales.  
 
LE 1ER OCTOBRE EXIGEONS : • La hausse du pouvoir d’achat des retraites. 
• Des services publics de proximité et de qualité. • Des moyens financiers et hu-
mains bien plus importants dans les hôpitaux publics et les Ephad. • L’abandon 
des lois et projets sur l’assurance chômage et les retraites * La prise ne compte 
par la Poste de nos revendications spécifiques 
 
LE 1ER OCTOBRE SERA AUSSI UNE JOURNÉE DE LUTTE CONTRE : 
• La hausse des prix des produits de première nécessité, de l’électricité, du gaz, 
des carburants. • La baisse des APL et la remise en cause des minima sociaux. • 

Agenda  
 

 Mardi 14/09 : 
Comité Départemen-

tal de l’USR  

 

 Jeudi 23/09 :  

 Fête de Farigoule.  

 

Samedi 25/09 : 

Fête de l’UD à  Cen-

trale de Gardanne  

 

 Vendredi 01/10  
Journée d’action à 

l’appel de 7 organi-

sations retraité-e-s 

  

 Mardi 0510  

Action nationale 

(grèves et manif’s)   

 

 Mardi 23/10 :  

Comité Départemen-

tal de l’UD CGT 13 

à Port-de-Bouc 

PENSEZ au RETOUR 
Des vignettes Fabrégoules 
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Le « doxing » : Depuis le 25 août 2021, le fait de ré-

véler l’identité d’une personne sur Internet ainsi que des informations personnelles 
la concernant, dans le but de lui nuire, est désormais puni pénalement.  
Cette nouvelle infraction, qu’on appelle le doxing (ou doxxing).est le fait de révéler, 
de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations re-

latives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la 
localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à 
la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer », Dans les faits, une personne coupable 
encourt  jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende. Mais ces peines peuvent être alour-
dies du fait de circonstances aggravantes, lorsque les victimes ont été ciblées en raison de cer-
taines caractéristiques (fonctionnaires, personnes dépositaires de l’ordre public, journalistes, élus, 
personnes handicapées, mineurs…), passant alors à 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende. 
 

À PROPOS DE L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS... 

       
Des Afghans arrivés en France depuis des années se sont vu refuser l’asile.  

La prise de Kaboul par les talibans  permet de demander un réexamen de leur dossier.  

Mais de nouveaux critères estiment qu’il n’y a plus de conflit armé dans le pays. 

                              …. ET DES IDÉES RECUES ! 

CONFIANCE DANS LES MÉDIAS :  

VERS UN MATCH FRANCE-HONGRIE ? 
42% des sondés seulement ont confiance dans 

les médias, moins deux points par rapport à  2018. 

Avec des échelles de confiance très hétérogènes : plus de 

50% dans cinq pays : Finlande, Danemark, Hollande, Ca-

nada, Portugal. 

Moins de 30% pour Taïwan, Hongrie, Grèce, FRANCE...  

La France au niveau de la Hongrie d’Orban.,  

Ça vous rassure, pas vrai ? 

IMPÖTS : L’évasion 

fiscale profite de la 

crise 

 
Le montant de l’impôt éludé et 

des sanctions au titre de  2020 

s’est élevé à 8,2 milliards 

d’euros, contre 11,7 en 2019,      

en raison de la crise sanitaire   

(Direction générale de l’impôt) 

 

Vendredi 1er Octobre 2021 

Manifestations des Retraités en France 
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Changer  les  choses  pour  changer  notre  vie 
 Depuis 40 ans la casse des emplois amène la ville dans le gouffre. La cité ou vit la population est 
de plus en plus pauvre faute au politique de casse de l'industrie et des services pour ex: fermeture 
des centre de tri, manufacture des tabacs, ateliers TERRIN, et des services publics ... 
Depuis une économie en marge développe pour être plus clair divers trafic drogues et cigarettes 
pour ne citer que cela et il possible qu'il y a d’autres. Cela produit des règlements de comptes de 
plus en plus fréquents entre bandes rivales. 
Il y a d'autres solutions que propose depuis des années la CGT ainsi que des partis politiques. Il faut s'atta-

quer au mal par la racine pour ex; les paradis fiscaux ainsi que la nationalisation des banques. Une politique 

qui va à l'encontre du capital  et une meilleure répartition des richesses produite par les salariés(es) pour le 

moment cela n'est pas le cas bien au contraire de la politique que mène notre cher MACRON.Il faut ouvrir les 

yeux au monde du travail cela n'est pas une tâche facile pour notre syndicat mais il est primordial pour le fu-

tur car entre l'état et  le  Medef qui monopolise l'information mais chaque syndiqué(e)s a son rôle à jouer. Il 

dépend de nous pour changer les choses .Christian M…    
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

TOUT AUGMENTE 
Les matières premières : blé, café, sucre, céréales et, par voie de conséquences, 

de nombreux produits (gâteaux, pâtes...), les fruits et légumes voient leurs prix 

grimper, même l’alimentation de base comme les pommes de terre... 

•L'électricité : + 45% d'augmentation en 12 ans, le gaz : + 32% en 4 mois... Le fioul, 

l'essence bien plus chère qu'en 2018, début du mouvement des Gilets Jaunes,  

les mutuelles, les assurances... 

OUI, TOUT AUGMENTE 
SAUF : les retraites, le Smic, les salaires, le RSA, l'AAH, 

ET CE QUI BAISSE 
Ce sont les aides et les indemnités pour les plus pauvres, les APL, les indemnités 

de chômage au 1er octobre et le moral des ménages ! 

Et ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent. 
 En 2021, les patrons des entreprises du CAC 40 devraient percevoir 5,4 millions d'eu-

ros en moyenne, soit 1,6 million de plus que l'an passé. 

 Ce gouvernement n'a peur de rien. Peut-être un peu trop.  

Rendez-vous les 1er et 5 octobre. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Juste pour l’introduction d’un roman... 
Et puis, un jour, à force de «gestes barrières» s’installa la barrière des gestes. Plus 

personne ne se touchait, plus personne ne s’embrassait, plus personne ne s’aimait. 
Une horde de zombies masqués,traqués, apeurés, avait remplacé l’humanité. Ces 
nouveaux esclaves ne réclamaient plus rien, et surtout pas la Liberté. 
 Ils se contentaient de quelques miettes de survie que les puissants leur accordaient 
entre deux maltraitances…. 
 

NON AU PASS SANITAIRE 

NON AUX RÉGRESSIONS SOCIALES 
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MISERE …       

!“ Je vous dénonce la misère, cette longue agonie du pauvre qui se termine par la mort du 

riche. Législateurs, la misère est la plus implacable des lois.”       (V. Hugo - 1851) 

Place du Trocadéro, une dalle commémorant les victimes de la misère a été gravée à l’endroit où l’ONU signa 

en 1948 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. On peut y lire l’appel du Père Wresinski : ″ Là où 

des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire 

respecter est un devoir sacré ″. Ce Joseph-là est né d’un père polonais et d’une mère espagnole, non dans une 

étable mais à Angers dans un camp de réfugiés sur une dalle sans paille. 

Un jour d’octobre 1987, il crée la Journée mondiale du refus de la misère, reconnue officiellement en dé-

cembre 1992 par les Nations unies comme Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. 

Faut-il donc qu’une journée particulière attire l’attention sur la pauvreté et que le reste du temps on s’en batte 

l’œil ? Il est vrai qu’il en va ainsi du droit des femmes d’exister sans être battues ou de celui des 

bébés phoques de ne pas tacher la banquise.  

Eh ben oui, la misère existe toujours dans notre belle société. , Secours populaire Secours catholique, ATD 

Quart Monde, Petites sœurs des pauvres, Restos du cœur,  Mouvement Emmaüs, SAMU social, liste 

non exhaustive, loin de là, de celles et ceux qui se frottent sans cesse à cette gangrène décimant une popula-

tion déshéritée trop souvent exclue, plaie inadmissible car guérissable avec moins de moyens que 

ceux engagés pour combattre certaine pandémie. 

Alors qu’est-ce qui a changé en un siècle ? Oh bien sûr ! Disette ne rime plus avec Cosette, Gavroche ne bat 

plus le pavé en galoches mais les Thénardier sont toujours là, eux ! Avec un CAC 40 en pleine santé, ils crois-

sent sur le fumier des profits d’une spéculation qui se compte en milliards d’euros, imperméable aux convul-

sions de notre démocratie. 

Ce ne sont point-là Enfants de Marie que ces branleurs des dindons de la farce que nous serons toujours tant 

que nous ne retrouverons pas un semblant d’unité pour combattre les exactions de la grande finance,  

Je n’en ai pas fini de crier ma rage, alors à bientôt, si tu le veux, Camarade. BERNARD BLUM -   

ON RENOUE AVEC LES TRADITIONS…  
Lors  de la dernière       

 assemblée, il a été décidé 
de renouer avec une  

  ancienne tradition : le  
petit apéritif dinatoire 

pour terminer ensemble  
et dans la convivialité,   

nos réunions ! Mais pour 
cela, il faut que chacun (e) 
joue le jeu et nous indique 
quelques jours à l’avance 

de sa présence. 

…SI VOUS JOUEZ LE JEU ! 

Apéritif-Dinatoire 
Le MARDI 19 Octobre 2021 

Après la Réunion mensuelle   

 
 Pour des raisons d’intendance, pensez impérativement à nous préciser votre présence  
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