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«Restreindre les manifestations …pour protéger la liberté de manifester»  

«Faciliter les licenciements… pour favoriser l’embauche»  

«Préserver les riches… pour aider les modestes»  

«Moins des fonctionnaires… pour davantage de services publics»  

« Prendre aux retraités… pour aider les actifs » 

Vous saisissez la dialectique du pire? 
 

 

L’EDITO Le plus grand des débats     

 c’est celui qui construit et amplifie les luttes !  
 

Nos gouvernants n’ont peur de rien. Ils se trouvent une légitimité de 

leur politique alors qu’ils sont minoritairement élus. Pire, ils veulent 
« connaître » nos aspirations comme si le chômage, la vie chère, les fins 
de mois difficiles, la précarité, les services publics en diminution, la san-
té à plusieurs vitesse, le logement inaccessible parfois, les transports à la 
dérive, la pauvreté qui croit sans cesse, l’analphabétisme grandissant 
n’étaient pas le pur produit de leur décisions et choix.  
Notre CGT lutte contre cela parce que son ADN est de refuser 
l’exploitation sous toutes ses formes. Elle milite pour faire converger le 
plus possible les exigences revendicatives.  
Le 31 janvier avec les retraités, le 5 février tous ensemble, des centaines 
de milliers d’entre nous étions dans la rue et la grève, portant haut et 
fort une couleur qui nous unit : celle de la lutte.  
C’est cela qu’il faut poursuivre pour faire exploser nos colères avec nos 
cahiers de revendications et ne pas attendre 40 ans de plus à ce qu’on 
réponde à une demande sociale si connue. Alors investissons les mardis 
de l’urgence sociale proposés par la CGT, travaillons à la perspective 
d’une nouvelle journée d’actions en mars, faisons du 8 mars une grande 
journée pour les droits des femmes.  
Salaires, justice sociale et fiscale, emploi, services publics, industrie, 
pensions doivent sonner encore plus fort aux oreilles du pouvoir et du 
MEDEF. Dans la période que Macron se range au côté d’un président (de 
droite) autoproclamé au Venezuela, qu’il se félicite d’un président 
d’extrême droite au Brésil et qu’en même temps il fasse passer une loi 
liberticide anticasseurs digne de Pasqua en disent long sur les dangers 
qui pèsent sur notre démocratie. Ils ne nous feront pas taire pour au-
tant ! 

Flash UFR- février_2019 

-  

DES  RENDEZ-VOUS  

 

Tous les Mardis 

 Urgence Sociale Ac-

tion de l’UD CGT13 

Tous les Jeudis 

  Les Unions  locales 

CGT en actions 

Tous les Samedis 

 Tous Ensembles,  

Gilets jaunes et Gilets 

rouges: MANIFESTATION 

Marseille -14h 

Vieux-Port (devant la 

Samaritaine) 

   

   POUR GAGNER !  
 

INTERSYNDICALE 
DES 9 

Suites à donner à la 
journée du 31 janvier  
et  nos prochaines ini-
tiatives communes. 
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 I INTERSYNDICALE DES « 9 »: les décisions d’actions !  «     
Le 28 février, les personnels des EHPAD et de l’Aide à Domicile se mobilisent à l’appel de leurs organi-

sations syndicales. Nous proposons de nous associer à cette mobilisation. 

Le 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes, nos 9 organisations s’exprimeront sur 

la situation des femmes retraitées. 

Après le retour des cadeaux à MACRON dans les premiers jours de janvier, nous proposons d’organiser le 
« Printemps des retraités » avec une nouvelle journée nationale de manifestations dans tous les départe-

ments et de mobilisation le 11 avril. 
 
 

  Ailleurs dans le Monde.        
ET SI ON EN PARLAIT… 

         Haïti est plongé depuis le 7 février dans une crise politique profonde  

Sept  morts en Haîti, lors des manifestations contre le pouvoir corrompu en place. Le peuple est 

dans la rue. Comment se fait-il que Trump et Macron ne demandent pas l'organisation d'une nou-
velle élection ? L'actuel président, Jovenel Moïse est PDG d'une entreprise Agritrans, une entreprise 
de production et d'exportation de bananes ; il avait pour cela obtenu une subvention de 6 millions de 
dollars du président Michel Martelly, dont il était proche. Détenteur de 14 comptes bancaires, il est 
aussi soupçonné de blanchiment d'argent. 
Il a été élu président en 2016 avec un taux d'abstention de 79%... mais lui, il est légitime... car il est du 
même camp que Trump et Macron. On ne soutient pas les émeutes contre le pouvoir ultra-
libéral..tant pis pour le Vénézuéla ! 

 
 

 

  Je crois quand même que la non 
prise en compte des revendications 
est une des causes du démarrage de 
cette colère sociale !  
    Face de Bouc permet simplement 
de nous rappeler que rien ne bouge 
coté Elysée ou Matignon 

 

 

 

Pas de carafe d’eau au restaurant, est-ce légal ? 
« Oui. Le restaurateur ou le cafetier peut refuser de vous servir une carafe 

d’eau ordinaire gratuitement. La gratuité de la carafe d’eau a été abrogée en 
2015. Depuis le 1er janvier 2016, vous ne pouvez plus exiger qu’une carafe 
d’eau ordinaire vous soit fournie gratuitement avec votre repas. 
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Les vautours se cachent dans les détails  
Afin de rendre la hausse de 1,86 % des péages moins brutale, les sociétés 
d’autoroutes ont accepté une réduction de 30 % (moyennant un abonnement 
supplémentaire de 2,50 € pour « frais de gestion ») à destination des usagers ré-
guliers effectuant au moins dix allers retours dans le mois sur un même itiné-
raire. Sauf qu’il existe de nombreuses exceptions. 

Car à y regarder de plus près, la mesure souffre de nombreuses exceptions. De quoi permettre à Vinci et trois 
de ses six filiales ASF, COFIROUTE, ESCOTA, la société APPR et sa filiale AREA et, enfin, la Sanef avec sa filiale 
la SAPN, de ne pas en être trop de leurs poches ?  
En général, cela désigne des infrastructures comme des ponts, des viaducs ou encore des tunnels qui se dis-
tinguent par leur longueur ou la complexité de leur architecture. »  
Ainsi, à Marseille sont concernés par cette exception les Tunnels Prado Carénage et Prado –Sud (les seuls 
tunnels urbains payants)  et dans nos régions, le viaduc de Millau, les tunnels du Mont Blanc, du Fréjus, de 
Puymorens. 
Ces sites représentent des poules aux œufs d’or que leurs concessionnaires n’ont pas envie de déplumer.  
Il fallait croire au Père Noël pour imaginer que les sociétés d’autoroutes allaient nous faire un cadeau.  Et en 
laissant faire, le gouvernement se rend complice de ce qui apparaît comme un mensonge. 
Et puis, soyons justes, cela met à jour l’incompétence dont les politiques ont fait  preuve dans les années 
2000 en bradant ce patrimoine national  au privé et cela met à l’ordre du jour (du Grand Débat pourquoi 
pas ?) la nationalisation des autoroutes en France ! 
 

L'usage …  
57 % des humains dont 92% de Français, connectés... 
En France  92 % de la population utilise Internet, soit une hausse de 5,5 % sur un an, et 
74 % de la population se connecte régulièrement sur mobile. Les Français  passent, en 
moyenne 4 h 38 chaque jour en ligne. Et 71 % déclarent avoir acheté un produit ou 
service en ligne au cours du dernier mois, dont 26 % sur mobile. 
Sur leurs Smartphones, les utilisateurs français installent en moyenne 98 applications 
et en utilisent 34 au moins une fois par mois. L'application du réseau social Facebook 

est la plus utilisée, suivie de ses messageries Messenger, WhasApp et Instagram. 

                    …mais le bon usage d'Internet! 

 Sais-tu que la Section Retraités dispose d’un site web ainsi que d’une page Facebook (tu trouveras les 
adresses dans le logo d’en-tête). Et toi ? As-tu une adresse @mail où il serait possible de te faire parvenir la 
version numérique de ce journal, mais aussi d’autres informations syndicales ?  Si ce n’est fait, fais-nous par-
venir ton adresse @mail à retraites.cgtposte13@gmail.com  en indiquant ton nom et prénom. 

 
- - - - - - - - - - -    LE TOUS ENSEMBLE    - - - - - - - - - - - 

Partout  la précarité 
s’aggrave... 
Dans ce contexte, il s’agit de 
gagner l’augmentation des sa-
laires, des pensions et des mi-
nima sociaux, l’égalité femmes-
hommes rt un véritable droit à la 
formation et à l’éducation. 
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On continue la préparation 

du  200ème numéro 

As-tu pensé à nous faire un petit mot ? Nous dire en quelques lignes ce que tu as fait de 

ce temps libre que procure-la retraite ? Quelles passions tu as développé ? Quel enga-

gement  social (hors syndicat) tu as assumé ? Quel loisir nouveau tu as découvert ? En-

fin, racontes-nous ce que  tu as fait de TA  retraite!  
Simplement un petit mot via l’adresse postale 

(Section Retraités)  

                  Ou un mail : retraites.cgtposte13@gmail.com 
 

Deux informations sous-estimées... 
D’abord, il y a ce procès des « indépendantistes » de Catalogne en Espagne. On peut ne pas 
être d’accord avec eux mais on ne peut cacher ce procès politique au cœur de l’Europe. 
Et dans un  autre registre, cette affaire de rendre obligatoire l'affichage des drapeaux français 

et européen et des paroles de la Marseillaise dans les classes a des relents de pétainisme. Son 

rôle est d’ailleurs d’aller chercher l’électorat de droite et d’extrême droite. Pendant ce temps, Jean-Michel 

Blanquer, ministre de l'Education nationale, propose de faire remplacer les profs absents par des pions, sans 

formation pédagogique... 

Quel sera l’ordre du jour ? 

Nul ne sait que deviendra le mouve-

ment social actuel mais nous savons 

qu’il nous faudra préparer la  

Journée  Nationale d’Action des         

Retraités à l’appel des 9 

annoncée pour le  jeudi 11 avril 2019 

 
Prenez la peine de découper et de renvoyer les 2 pétitions dans l’enveloppe jointe,                

on aura l’impression et la satisfaction de ne pas travailler pour rien !  Merci d’avance. 

PETITION: Report du paiement des retraites 
Après l’augmentation de la CSG pour une partie d’entres nous, après l’abandon de l’indexation des retraites sur 

les prix qui  se traduit par seulement 0,3% d’augmentation le service des retraites de l’Etat en rajoute une couche.  

En effet sans que les organisations représentatives des retraités en soient informées, sans que les retraités eux 

même le soient, au 10 février nous n’avions toujours pas reçu l’échéancier des dates de paiement, le versement 

des retraites est retardé d’un à 3 jours en 2019. 

Sont concernés les mois de janvier, février, avril (+3), juillet, septembre (+3), octobre et décembre (+2) 

Ce report n’est pas anodin, des retraités seront à découverts un à 3 jours de plus et d’autres le deviendront et les 

banques n’hésiteront pas à prélever les agios. 

L’UFR FAPT et la Section Syndicale Retraités CGT Poste 13  vous propose  de signer la pétition ci jointe  

Pétition qui porte sur deux points : 

 Le retour du paiement des retraites aux dates  de 2018 

 Une nouvelle augmentation des retraites en 2019. demande motivée par  la hausse du coût de la vie actuel 

et  à venir  avec l’augmentation des prix des produits de consommation courante  

Pétition qui sera transmise au Service des retraites  de l’Etat 10 boulevard Gaston-Doumergue 

44964 Nantes Cedex 9 avec copie à la Direction de finances publiques des Bouches du Rhône. 

 NON : ………………..….                                Prénom : ………………. 
 Ville : ………………….…                                Signature : …………....     
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