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Est-ce ainsi que l’on doit mourir ?   

Un EHPAD marseillais  vient d'être condamné par le tribunal 

correctionnel  à une amende de 200.000 euros après un incendie 

mortel en 2011 qui avait causé la mort de six résidentes. Insuffisance 

du système de désenfumage et manque de personnel : cette nuit là, seulement 4 

salariés étaient de garde pour les 174 chambres, soit 180 pensionnaires. 

 

L’EDITO :   
D’irréductibles et 

farouches réfractaires 
Pour M. Macron, nous serions des Gaulois réfractaires au 

changement. Il sous-entend que sa politique est la bonne 

et que nous serions plus ou moins des idiots. 

Quel culot ! C'est peut-être bien la seule chose dont il ne 

manque pas... 

Ignore-t-il que la forte baisse du pouvoir d'achat des re-

traités, résultant  en partie de la hausse de la CSG, a 

plombé la croissance et l'emploi ?  

Et que fait-il ? Il prévoit de nouvelles baisses !!!   

La revalorisation des pensions de 2018 est repoussée en 

2019 et elle ne sera que de 0,3% pour 2,3% d’inflation, 

idem en 2020. 

Nulle sur le plan économique (la France est dernière en 

Europe), sa politique est aussi scandaleusement discrimi-

natoire. Macron cible les retraités, comme s'ils étaient des 

nantis couverts de mirobolantes aides sociales. Or ce sont 

des travailleurs qui ont cotisé et donc pleinement mérité 

leurs retraites    

Des retraites pour la plupart modestes, trop souvent insuf-

fisantes pour vivre dignement, qui devraient être portée à 

1800€ et  revalorisées au rythme de l'inflation, ce qui ga-

rantirait  qu'elles ne diminuent pas. 

Oui, M. Macron, le changement qui équivaut à 

une baisse continue des retraites, nous n'en 

voulons pas ! Oui, nous sommes contre toute 

remise en question de l'indexation ! 

Oui, nous sommes réfractaires          

à la régression des droits ! 
 

Pourquoi je manifeste sous la 

banderole de l’USR CGT 13 ? 
Certes, un, cinq, dix ans après notre départ en re-
traite), on reste  souvent, avec la nostalgie d’une 
profession qu’on a longtemps exercée, des copains 
et des camarades qu’on y a côtoyés, on  reste atta-
ché  au syndicat dans lequel on a milité, trouvé des 
camarades qui sont devenus nos amis  .Si nous sen-
tons dans nos chairs que le temps passe pour nous, 
dans ce qui fut nôtre, dans la profession comme 
dans les structures, le temps fait aussi son œuvre 
Bouleversant, restructurant, détruisant parfois  et 
l’on s’aperçoit que dans les manifs, sous la bande-
role de notre syndicat ( ou ex syndicat) , le plus 
souvent on ne reconnait plus grand monde.  
Alors pourquoi vouloir maintenir un lien qui 
n’existe plus ? 
 Pourquoi ne pas s’en créer un autre en s’intégrant 
dans le cortège derrière la banderole qui nous res-
semble (et nous rassemble) le plus : celle de l’USR 
CGT 13.  
C’est là que tu retrouveras tes anciens camarades  
mais aussi d’autres issus de  professions différentes 
qui, comme toi, ont perdus tout point de repère. 
Et en plus tu pourras y retrouver et y défendre les 
revendications qui sont aujourd’hui les tiennes, les 
revendications des retraités. 
Et puis, c’est aussi un moyen, en se comptant et en 
étant visibles, de se faire voir et entendre de ce 
Gouvernement.  

Alors, la prochaine manifestation, 
on te voit derrière la banderole 

de l’USR-CGT 13 ? 
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Le bouton rouge 

de la grève générale 
Une grève illimitée et tout de suite ??!??. En réponse à des militants 

syndicaux  pour qui, il faut la grève illimitée, tout de suite... j'en ai 

même lu un qui disait fallait mettre toutes les entreprises en grève 

générale illimité ... précisant que si on ne le faisant pas cela signifie-

rait..qu'on..ne..veut..pas..le..changement.                                                                                                 

Ce n’est pas ce que je dis depuis des années d'ailleurs à ceux qui 

manifestent de l'impatience... Je dis qu'avant de lancer un mot 

d'ordre de grève général illimitée (c'est de cela qu'il s'agit ?) il faut 

être sûr de son coup. L'échec serait terrible et les mouvement social 

mettrait..des..décennies..à..s'en..remettre. 

Et donc, ce rapport de force, il se construit pas à pas, avec beaucoup 

de pédagogie et de constance. Par exemple, il faut convaincre vos 

collègues de travail que le problème ce n'est pas le migrant mais le 

banquier. Il faut lui faire savoir et lui en apporter les preuves que les 

migrants qui arrivent encaissent 1.200 euros par mos sans rien faire, 

alors que d'autres travaillent durs pour les gagner; Il faut convaincre 

vos amis que cette information est fausse et relève de la propagande. 

Plus compliqué aujourd'hui est de les convaincre de l'efficacité de la 

grève, générale et illimité... où ils vont devoir sacrifier leur salaire 

pendant des semaines voire des mois, avec les crédits autour du  

coup, les loyers à payer etc... 

 

Mai 1968 a commencé en 1966, on a 

compté 2,6 millions de jours de grève, en 

1967 : 4,5 millions journées de grève. Dès 

janvier 1968 des grèves éclatent partout, 

chantier naval de Saint-Nazaire, à Caen,                 

à Grenoble, l'Ouest du pays s'embrase. Le 

24 janvier 1968, la police charge les ou-

vriers de chez Saviem à Caen qui sont en 

grève pour une augmentation de salaires 

de 6%. On comptera une dizaine de bles-

sés, Radiotechinique, Moulinex Rhodiace-

ta Besançon etc... La marée monte pour 

enfin submerge le pays... L'étincelle ayant 

été les étudiants et la fameuse nuit de ré-

pression policière lors des journées de 10 

et 11 mai... et le grand tournant avec la 

manifestation du 13 mai à l'appel de la 

CGT où étudiants et travailleurs manifes-

tent ensemble contre la répression poli-

cière. Petit à petit, entreprise par enrte-

prise, la grève s'étend jusqu'à devenir gé-

nérale... alors qu'aucun syndicat, qu'une 

fédération n'avaient lancé un tel mot 

d'ordre.                            (Maurice Brandi) 

Alors patience, on ne décrète pas la Greve Générale, 

ON L’A CONSTRUIT !
 

fabregoules 2018 

On n’est plus très loin et de la Fête et de l’objectif ! 
A la dernière CE de l’USR (11/09), nous avions réglé : 182 vignettes et 10 repas !  
Depuis, lors de notre dernière Heure mensuelle d’autres vignettes nous ont été 
réglées nous amenant tout près de l’objectif.  

Nous avons adressé à tous nos syndiqués une dernière 
lettre de rappel :    
gageons que les retours nous permettront d’atteindre et de 
dépasser les 220 bons de soutien, notre objectif 2018.  
Les 3 lots ci-contre seront tirés par notre section le 27/9.  
Alors, ne tardez pas à prendre votre chance et pourquoi 
pas une ou deux vignettes supplémentaires pour accroitre 
vos chances ? 

Rappel : # 2 euros la vignette- Bon de soutien + 12 euros le repas (cette année Paëlla+ fro-
mage + 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... 
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1.) Vaporiser une solution savonneuse : Détruisez les larves en vaporisant un mélange de 30 g de savon 

noir liquide dans 1 litre d’eau. Vaporisez ce mélange sur les plantes et, surtout, sur le substrat. Recom-

mencez chaque semaine s’il y a lieu. Arrosez de préférence vos plantes avant d’utiliser le spray, les 

larves ayant alors tendance à remonter à la surface, elles seront d’autant mieux éliminées par le 

mélange                                                                                                                           

MARRE DES MOUCHERONS                                                

DANS VOS PLANTES D’INTERIEUR ?                           . 

2.) Rempotez  vos plantes : Une solution radicale pour vous débarrasser définitivement des 

larves qui pullulent dans le terreau consiste également à rempoter vos plantes. Rincez les racines à l’eau 

courante après les avoir débarrassées au maximum du substrat qui les entoure. Remettez-les dans un pot 

nettoyé à l’eau de Javel et bien rincé, et complétez avec un terreau neuf.      

Pour masquer leur politique anti sociale au service d'une 

poignée de nantis de leur classe de rapaces Macron et ses 

godillots désignent des boucs émissaires qu'ils insultent, les 

rendant responsables des maux qu'ils génèrent eux-mêmes ! 

Après les Retraités, les chômeurs…, maintenant les malades !  

Pourtant et c’est tant mieux :  

« Cette fois, ça suffit ! », s’agace Jacques Battistoni, le 

président de MG-France, premier syndicat de médecins 

généralistes. Et il l’a dit à la ministre de la Santé, Agnès 

Buzyn qui le recevait. « Les médecins ne sont pas 

responsables de la hausse continue des arrêts maladie. 

Regardez plutôt ce qui se passe dans les entreprises, explique-

t-il, les conditions de travail qui se dégradent, la pénibilité, et 

des salariés que l’on récupère avec des troubles musculo-

squelettiques, des dépressions, des syndromes d’épuisement… 

». 

 
2 500 à Marseille 50 000 à Paris, + de 130 000 en France  

 

LA PLUS GRANDE MOBILISATION 

CLIMAT JAMAIS ORGANISEE 

en France et dans le monde 

  

Une mobilisation citoyenne inattendue qui montre que la 

bataille pour l’environnement est incompatible avec la 

poursuite d’une politique libérale productiviste.  
Vous voulez continuer ?.. 
Le 8 octobre prochain, le GIEC* va publier son 

nouveau rapport sur l’objectif des 1,5°C de ré-

chauffement. 

Il est encore temps d’agir – mais chaque jour qui passe 

nous rapproche du point de non-retour. 

 

Nous devons donc nous saisir de ce rapport pour dénon-

cer le rôle de l’industrie fossile et faire pression sur les 

institutions publiques et financières pour qu’elles rom-

pent avec les entreprises charbonnières, gazières et pé-

trolières. 

Mi-octobre, il vous sera  proposer  d’aller remettre le 

rapport du GIEC à votre municipalité, à votre banque, au 

gestionnaire de votre épargne, etc. pour lui dire claire-

ment : il est encore temps, mais vous devez pour cela 

désinvestir des combustibles fossiles, pour que la transi-

tion vers un avenir 100% renouvelable devienne réalité. 
 
 
*Créé en 1988 par l’ONU, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a pour mission d’étudier les risques clima-
tiques qu’encourent les sociétés des pays en voie de développement et des 

pays développés dans un futur proche et moyen.  Prix Nobel de la Paix 
en 2007. 

APPEL à mobilisation INTERPROFESSIONNELLE 

le 9 octobre CGT, FO, l'Unef, l'UNL et Solidaire 
Le 9 octobre c’est aussi la Journée de Mobilisation et de         

Manifestation des Retraites (Tract et infos à suivre) 
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Vers un droit 
universel à la mobilité 

 
Une petite minorité de villes pion-
nières l’a d’ores et déjà adoptée : la 
gratuité des transports urbains fait 
son chemin. Dans quelque 38 villes 
et agglomérations françaises, le 
plus souvent de taille moyenne –
 seules Aubagne, Niort et Dun-
kerque dépassent 
100 000 habitants – on se déplace 
aujourd’hui sans payer. Mais cer-
tains poids lourds, comme Paris et 
Clermont-Ferrand, ont mis la chose 
à l’étude et pourraient bientôt bas-
culer.  
Avec, pour l’y aider, il y a  une pro-
position de loi déposée la semaine 
dernière par le député (PCF) André 
Chassaigne.  visant  « à encourager 
la gratuité des transports collectifs 
urbains et périurbains ».  
 Il y a une extrême urgence clima-
tique, explique-t-il. Le transport est responsable de 29 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Or, les 
expériences de gratuité des transports collectifs montrent que cela fait baisser les déplacements en voiture. »  

Alors, elle n’est pas aussi farfelue que cela notre revendication des transports en commun gra-
tuit sur Marseille (et sa métropole). C’est le moment  de ressortir notre pétition   non ?  
   

 
 

Luttons contre les violences 

d’extrême droite 

Là  où depuis plusieurs années la population subit les consé-

quences d’une politique d’austérité, le racisme, la xénophobie, 

la haine et le rejet de celui qui est différent se sont progressi-

vement installés.  

La stratégie des partis politiques ultra-libéraux à se présenter 

comme la seule alternative crédible face à l’extrême droite, 

tout en jouant avec elle, entre dans sa phase dangereuse.  

Par ailleurs, le déferlement de propos haineux et de raccourcis 

en tout genre sur les réseaux sociaux et, cela, en toute impuni-

té, crée un climat favorisant les actes de violence.  

Dans ce contexte, la CGT exige des pouvoirs publics, y com-

pris des représentants de l’Etat dans les départements, d’être 

à l’écoute des organisations progressistes et d’être inflexibles 

face aux violences racistes et fascistes en prenant l’ensemble 

des dispositions nécessaires (notamment l’interdiction de ras-

semblement ou la dissolution de certains groupuscules).  

 

Le procès des assassins de Clément Méric nous rappelle à quel 

point la violence de l’extrême droite n’a aucune limite même 

pas celle d’ôter la vie. 
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