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Pognon de pauvres ! 

Après avoir baissé les APL de 5 euros en 2017, Emmanuel Macron 

vient de décider le gel des aides au logement. Une mesure qui va priver 

les 6,5 millions de familles qui  touchent les aides au logement  de 4,68€ 

par mois. Décidément, ce gouvernement fait preuve d’un acharnement 

sans précédent contre les plus pauvres. 
 

  Avec plus de 130 initiatives, sous formes diverses (1), 

recensées pour l’ensemble des départements – 

manifestations régionales, grèves et débrayages, pique-

niques revendicatifs, distributions de tracts, tenues 

d’assemblée générale, péages gratuits, etc. – le 28 juin a 

permis à de nombreux salariés, jeunes, retraités, 

d’exprimer leur mécontentement face à une vieille 

politique d’austérité. 

L’objectif de cette journée est de démontrer que la 

contestation sociale est toujours présente et que des 

alternatives sociales sont possibles. 

Les luttes continuent à l’Energie, chez les Cheminots, 

pour les Hospitaliers, etc. et dans de nombreuses 

entreprises ou services. 

Si cet été, chacune et chacun a droit à des congés mérités, 

conquis par les luttes, la CGT et ses militants ne seront 

pas pour autant en vacances. 

Ils occuperont le terrain, à travers leur présence dans les 

festivals, sur les routes du tour de France, sur les lieux 

de villégiature ou encore au contact des saisonniers, du 

monde du travail et dans les initiatives qui seront 

décidées en territoire. 

Dans la suite du 28 juin, il s’agit de préparer une rentrée 

offensive pour gagner l’augmentation des salaires et des 

pensions, la réduction du temps de travail, pour relancer 

nos industries et services publics, pour une protection 

sociale et des retraites dignes de notre siècle. 

Montreuil, le 28 juin 2018 

 

(1) A Marseille, un rassemblement avec prises de parole, 

a eu lieu dans la gare Saint  Charles à côté des 

cheminots  en lutte. 

Les prix à la consommation ont augmenté de 

2,1% sur un an en France en juin, soutenus 

comme le mois précédent par une accélération 

des prix de l'énergie, selon une estimation 

provisoire publiée vendredi par l'Insee. Sur un 

mois, les prix à la consommation ont très 

légèrement augmenté de 0,1%...  

HEY MANU ? VA FAIRE UN TOUR SUR LE 
MARCHE DU COIN. TON 0.1% JE NE L’AI PAS VU 
DANS LES ETALS !!! 
 

L’inflation française s'établit en juin légère-

ment au-dessus de la cible fixée par la Banque 

centrale européenne (2%), après avoir déjà 

atteint 2% le mois dernier. D'après l'Insee, 

cette dynamique est portée par la hausse des 

prix de l'énergie (+12,2%) avec l'augmentation 

des prix du pétrole et "dans une moindre 

mesure"  des produits alimentaires (+1,9%).  

HEY MANU ? ON A PAS UN POGNON FOU A 
DEPENSER POUR LA BOUFFE !!! 
 

Les prix des produits manufacturés reculent 

quant à eux légèrement, de 0,2%, comme au 

mois de mai, tandis que les prix du tabac 

augmentent pour leur part de 16,3% (contre 

+16,1% en mai). 

ET PENDANT CE TEMPS,  
NOS PENSIONS  
SONT TOUJOURS BLOQUEES  

 

L’EDITO 28 JUIN. 

En perspective  

de la rentrée 

Hey Manu ? 

Des sous… 
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Les pieds dans le tapis                   

des pensions de réversion 

 Le «couac» sur les pensions de réversion n'est que le 
premier dans un débat qui s'annonce difficile. La 
maison brûle et tous les membres du gouvernement 
sont appelés à la rescousse pour éteindre l'incendie 

sur le sujet explosif des pensions de réversion. Du «il 
n'est pas question de supprimer les pensions de 
réversion! Cessez d'attiser les peurs», au  «pas question 
de les amoindrir», en passant par  le  «Stop aux 
mensonges. Les Français méritent mieux. Il n'est pas 
question de baisser ou de supprimer les pensions de 
réversion. Point final», jusqu'aux plus nuancés, 
affirmant qu'il y aura des «perdants et des gagnants», 
tous y vont de leur tweet ou de leur vidéo. Même le 
Président de la république  est intervenu pour indiquer 
«qu'aucun bénéficiaire actuel ne verra sa pension de 
réversion diminuer ne serait-ce que d'un centime» . 
(Cela  sous-entend donc que rien ne garantit les 
montants et modalités actuelles pour les retraités 
actuels qui ont la mauvaise idée de ne pas encore être 
veuf ou veuve ? ) Mais ces dénégations maladroites, et 
un brin contradictoires, ne calment pas  les inquiétudes 
de l'opinion car en laissant planer le flou. D'une part, si 
les pensions de réversion doivent être «harmonisées» 
entre les 42 régimes,  il est probable qu'elles seront 
mises sous conditions de ressources. Elles baisseraient  
pour certains, seraient maintenues, voire augmentées, 
pour les plus modestes. Reste à savoir où sera placé le 
curseur... quand on sait que le Gouvernement claironne 
qu’on est nantis avec 1200 euros  de pension.            

Pour les salariés du privé, cela ne changera rien sur la 
retraite de base qui est déjà sous condition de 
ressources, mais serait un changement pour la 
complémentaire qui ne l'est pas... Et cela ferait une 
vraie différence pour les fonctionnaires pour qui la 
réversion n'est pas sous condition de ressources.  
D'autre part, quand on nous dit que l'harmonisation 
des pensions de réversion se fera «à enveloppe 
constante», précisant qu'elles représenteront toujours 
11% des dépenses de retraites... Mais si le poids des 
retraites dans le PIB baisse (l'actuel niveau de 14% du 
PIB est considéré comme trop élevé), alors l'enveloppe 
réversion baissera bien en valeur absolue... Le 
gouvernement a mal perçu l'impact de la réversion 
pour toute une partie des femmes actives  qui ont une 
retraite en propre mais faible, et pour qui la réversion 
est perçue comme une compensation à la faiblesse de 
leur pension, un complément nécessaire au maintien 
du pouvoir d'achat. 

Pourtant le gouvernement aurait dû être sur ses 
gardes. La réversion est un sujet sensible qui a déjà 
fait des vagues par le passé. En 2008, le ministre du 
Travail, avait déjà voulu en modifier les paramètres 
d'âge avant de faire marche arrière face au tollé 
provoqué. Idem quatre ans plus tôt quand le jeune 
secrétaire d'Etat à l'Assurance-maladie, avait tenté par 
décret -en application de la réforme de 2003- de 
mettre les pensions de réversion complémentaires 
sous conditions de ressources. 

Alors, Méfi !  

Nous saurons réagir de la même façon.

  Y AURAIT-IL  QUE  LE FOOT DANS LA VIE 
Le fait que l'Union européenne ne soit pas en capacité de 

répondre à la problématique de 600 migrants sauvés par des 

associations humanitaires en Méditerranée est un véritable 

fiasco. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté de créer un 

mur au sein de l'UE et de ne plus accueillir. C'est un problème qui n'est pas pris à bras le 

corps parce qu'aujourd'hui, on a affaire à quelques milliers de migrants. Ce n'est quand 

même pas, comme le dit l'actuel ministre de l'intérieur, une arrivée massive de migrants.   Or, 

d'ici quelques années, dans 50 ans, voir un siècle, on aura cette problématique qui sera 

beaucoup plus importante sur la question des migrations climatiques. Donc si on ne sait pas 

répondre aujourd'hui, cela veut dire qu'on a en face de nous des responsables politiques qui 

ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils ne savent pas répondre à une problématique humaine, 

de mouvement,  de migrations qui sont des phénomènes normaux. Ce sont des phénomènes 

qui ont toujours existé donc il faut qu'on soit à la hauteur et je déplore que la France n'ait pas 

été en capacité d'ouvrir le port de Marseille pourquoi pas  qui est depuis plus de 2600 ans,  

une terre d'accueil, une terre d'immigration qui a construit la France.  
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Trois remèdes naturels 

pour soulager  la brûlure 

des  coups de soleil 

L’astuce du yaourt 

Les protéines contenues dans la 

yaourt ont un effet calmant et des 

propriétés anti-inflammatoires. 

1. Appliquez une couche de yaourt 

nature sur la zone brûlée. 

2. Laissez poser pendant une 

quinzaine de minutes. 

3. Nettoyez la zone avec un peu 

d’eau fraîche. 
 

L’astuce du vinaigre 

Le vinaigre va apporter une sensation de fraicheur et 

calmer les irritation grâce à son pH. 

1. Remplissez un bol avec une moitié d’eau et une 

autre moitié de vinaigre blanc. 

2. Imbibez un morceau de tissu de ce mélange. 

3. Appliquez le tissu sur le coup de soleil et laissez 

poser 10 minutes. 

4. Renouvelez l’opération si nécessaire. 
 

L’astuce du bicarbonate de soude 

1. Dans un bol, mélangez un peu de bicarbonate de 

soude à de l’eau fraiche. 

2. Imbibez un morceau de tissu de ce mélange. 

3. Appliquez le tissu sur le coup de soleil et laissez 

poser 15 minutes. 

4. Rincez à l’eau fraîche. 
 

Ailleurs dans le Monde  
   

Les loups sont en poste dans 

l’Union Européenne  
 

Le chancelier autrichien qui va prendre la présidence 
de l’UE au 1er juillet  avance une alliance entre les 
ministres de l’Intérieur de droite et d’extrême droite 
de Vienne, Berlin et Rome pour maintenir les migrants 
dans des camps hors de l’UE.   Cette idée a été 
ouvertement évoquée par  le Premier ministre danois. 
Le Danemark, sous la pression des populistes. 
Ce centre serait situé en dehors de l’Union 
européenne, dans un pays «pas particulièrement 
attirant», 

Ailleurs dans le Monde 

Une vague salutaire 
Les images d'enfants séparés de leurs parents ont 

soulevées, et c’est  humainement rassurant, une 

vague d'indignation mondiale  
Un chantage, une prise d'otages et un déni 

d'humanité, mais au final un recul après une colère 

nationale, internationale  Donald Trump a signé 

le décret mettant fin à la séparation des familles 

de migrants ayant franchi illégalement la 

frontière avec le Mexique. 
 

 

 

On ne solde plus, on brade ! 

La loi Pacte va permettre, outre la privatisation de 

l'Aéroport de Paris et de la Française des Jeux, la vente 

des dernières participations de l’État dans Engie (ex Gaz 

de France). Un fleuron français dont le pouvoir politique 

avait naguère solennellement juré, comme aujourd'hui 

pour la SNCF, qu'il ne serait jamais privatisé. La priva-

tisation de fait de Gaz de France est finalement autorisée 

par une loi votée par l'Assemblée Nationale le 7 décembre 

2006 après qu'eurent été repoussés … 137 655 amende- 

ments. Durant ces 10 années, l'action GDF Suez / Engie a 

perdu près des trois quarts de sa valeur (de 43 à 13 €). 

spoliant des milliers de petits épargnants  Malgré une dette 

record de 25 milliards (la moitié  de celle de la SNCF) le 

groupe n'en a pas moins distribué 27,5 milliards de  divi-

dendes à ses actionnaires au cours des huit dernières 

années. Le prix du gaz pour l’abonné français (devenu « 

client ») a presque doublé en euros courants (de 0,029 €, à 

0,057 € le kWh). La forte hausse supplémentaire (près de 

7,45 %, plus de 8 euros par mois en moyenne, au 1er 

juillet),  n’arrangera pas le pouvoir d’achat des retraités !                   
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fabregoules 2018 

On avance, on avance… 
Ce n’est pas encore le raz de marée, ni la 
« Frabrégoules mania » qui submerge les 
responsables à la diffusion. Pourtant, on 
avance tranquillement vers la réalisation de 
notre objectif : 220 vignettes de placées et 
payées avant le début de la Fête. Chaque jour 
(ou presque) le facteur amène une ou 
plusieurs lettres–réponse  consolidant cette 

montée en puissance. Au 25/06 : 146 vignettes et 10 Bon-repas ! 
Si tu n’as pas encore participé à cette dynamique, nous t’invitons à nous faire parvenir ta 
commande  ou ton règlement des vignettes et Bon-repas. 
Rappel ! 2 euros la vignette- Bon de soutien .12 euros le repas (cette année Paëlla+ fromage + 
dessert + vin). Chèque à l’ordre de l’USR CGT 13,  adressé à Syndicat des retraités de la Fapt- 
Poste13 - 55 av de La Rose La Brunette Bt ext D 13013 Marseille   

          La vente du Bon de soutien  est une démarche militante. 
Proposez-le autour de vous: famille, amis... 

  Ringard le Service Public ? 

Pendant que le Gouvernement,  aux ordres du Medef,  voudrait le liquider,     

les Français le plébiscite! 
Selon un sondage Ifop récent pour le journal très libéral L’Opinion, les Français plébiscitent le service 

public pour assurer les missions d’intérêt général.  

« Concernant chacune des activités suivantes, considérez-vous qu’elle devrait à l’avenir être assurée par 

le secteur public ou par le secteur privé ? »  

Les Français répondent « le secteur public » : 

– Pour la santé à 83% 

– Pour l’éducation à 82% 

– Pour la sécurité des personnes et des biens (= la police) à 77% 

– Pour la culture et les loisirs (= bibliothèques, piscines, musées, etc.) à 73% 

– Pour la gestion de l’eau à 71% 

– Pour les transports en commun (= bus, métro, train…) à 68% 

– Pour la distribution du courrier à 67% 

 

Préservons  et développons les services publics qui sont 

indispensables à l’avenir de notre société ! 

Comme tous les ans Nous nous accordons un moment de 

répit dans la tenue des Heures Mensuelles : prochaine le 20 

septembre, juste avant la Fête de Fabrégoules, à moins 

que….   

 Permanence « estivale » :  les  Jeudis  5  juillet  et  9 août   Il 

est bien entendu, que nous vous demandons de rester 

vigilants quant à l’actualité sociale et ses éventuels 

soubresauts.  

 Bonnes Vacances et à la Rentrée… ou avant ! 
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