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Les chiffres attendus avec émoi par tous les actionnaires et autres inconditionnels du CAC 

40 ont été à la hauteur des attentes des grandes fortunes. Pour l’exercice 2018, ce ne sont 

pas moins de 51 milliards qui ont été distribués aux actionnaires du CAC 40 soit près de 

10% de plus qu’en 2017. Ces résultats record ne devraient-ils pas être une bonne nouvelle, 

un indice du renouveau industriel français? Pas vraiment. Alors qu’entre 2010 et 2017 les 

dividendes du CAC 40 ont augmenté de 44%, sur la même période les impôts versés ont baissé de 6,4% sans 

compter le manque à gagner en cotisations sociales de la suppression de 20% des effectifs en France. 

 

L’EDITO Ne pas dissocier 

l‟idéologie de l‟action concrète 

 
C‟est un peu ce que j‟ai entendu et retenu de ces 3 
jours de Congrès UD CGT13.  
On pouvait craindre « Vol au-dessus de la marmite  
aux pleurs » face à l‟ensemble des mauvais coups 
actuels mais au contraire, comme c‟est bien con-
nu, le seul moyen de gagner c‟est de lutter, la plu-
part des interventions seront puisées dans la « Po-
tion magique » ! Lutter pour arriver aux conver-
gences, lutter pour ses propres revendications, lut-
ter aux plus près des travailleurs, dans les usines 
mais aussi dans les U.L et les lieux de vie pour dé-
fendre emplois, salaires, pensions, présences des 
Services Publics …. 

Un margoulin        
français         
de la finance       a 
profité des fonds 
européens pour al-
ler  chercher en         
Pologne 780 tonnes 
de steaks “non con-
formes”  qu‟il a re-

vendue à des associations caritatives 
s‟occupant des plus démunis ! 

 
 

Pour cela, il faut construire pas à pas, avec qui le veut et qui est proche de nos objectifs, y compris en 
Europe et dans le monde avec l‟affiliation  votée à l‟unanimité à la FSM „Fédération Mondiale des Tra-
vailleurs) que nous avions quitté en  déc. 1995. Un des moments forts du congrès fut d‟ailleurs le dis-
cours de Georges Mavrikos, secrétaire général de la FSM. 
L‟autre temps fort que je retiendrais, ce sont les Halles de Martigues transformées en stade Bollard pour 
marquer notre solidarité avec la Centrale  de Gardanne et le formidable cœur de l‟ensemble des con-
gressistes reprenant les Corons de Bachelet 
Emotion également avec  le fraternel accueil fait au Collectif Solidarité Palestine de Martigues, aux 
jeunes joueurs   qui joueront le 6 juillet un match de football pour joueurs amputés entre une équipe de 
Gaza en Palestine et l‟équipe de France amputés. On apprend par là même que Gaza, compte tenu des 
bombardements subis, et du nombre de civil handicapés organise un championnat de 9 équipes 
d‟handicapés (vous dire la violence des agressions subies !)   

 
« Le tout ensemble ne se décrète pas, il se construit à partir d‟un socle 

revendicatif commun contre les politiques et les lois de régression sociale », 
 

c‟est le sens de la motion d‟actualité adoptée à l‟unanimité par le congrès ! 
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Aéroports de Paris Objectif : 

4,7 millions de signatures ! 

Après plus de 2 ans de bataille et de lutte syndi-

cale, la CGT a réussi à mobiliser l’opinion publique, 

des élus de gauche comme de droite. C’est cette 

dynamique qui a permis de lancer la procédure de 

Référendum d’Initiative Partagée (RIP). Les ci-

toyennes et citoyens qui soutiennent l’organisation 

d’un référendum auront  jusqu’au 12 mars 2020s 

pour se manifester. 

Pour tenter de provoquer un RIP sur la question de la privatisation ou non du groupe ADP.il nous faudra recueil-

lir  4.717.396 signatures nécessaires (10% du corps électoral) 

C’est un enjeu national qui va mobiliser toute la CGT, car ce qui est en jeu, c’est plus largement la question des 

biens publics et des services publics. Pour rappel, de 1986 à 2017, ce sont 55 entreprises nationales qui ont été 

privatisées, actuellement, 3 sont dans le collimateur du gouvernement : FDJ, ENGIE et ADP...  

Recueillir un tel niveau de signatures appelle à nous mobiliser d’autant plus que Macron et ce gouvernement 

compliquent le vote à l’extrême pour dissuader les citoyens.  

A notre niveau, tout au long de ces 9 mois de délais restants, nous organiserons des aides informa-

tiques au siège du syndicat. 

Les permanences des mois d’été (les jeudis du 18 juillet et du  22 août 2019 – 9h30/12h au 

siège du Syndicat à La Rose) vous sont ouvertes pour vous aider à  concrétiser votre soutien 

et l’exigence d’un référendum. 

C’est un défi de haut niveau que nous devons être capables de relever tous ensemble ! 

Et pour commencer, votre vote :        

https://www.referendum.interieur.gouv.fr 

Vous avez signé une pétition sur Internet, un appel papier sur le marché de votre 

quartier, vous pensez donc avoir fait votre devoir de citoyen. Détrompez-vous !  
  

Seul les votes effectués sur le site officiel du référendum, mis en place par le Gouvernement est suscep-
tible et autorisé à recueillir les soutiens officiels. 
Quelques petits conseils pour survivre à la délicate complexité du site ! 

 En page 2, pensez à cocher en bas à droite, la petite case "Je soutiens" 

 Page suivante, munissez-vous d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) ET de votre carte 
d’électeur (vous comprendrez pourquoi !) 

Formulaire : identité de l'électeur. Attention en le remplissant : il faut bien taper le nom de la com-
mune en toutes lettres, sans abréviation, avec majuscules et traits d'union le cas échéant. Par 
exemple, "Saint-Etienne" et non "St. Etienne". Indiquez ensuite votre nom tel qu’il est écrit sur l'acte 
d’état civil, avec les majuscules, les accents, cédilles, tirets et double tirets.  
La moindre différence entre votre saisie et les données enregistrées dans le Répertoire électoral unique 
entraîne le blocage de la procédure. (C’est là que la carte d’électeur est une aide précieuse= 
Et il faut bien indiquer son nom de naissance ou le nom rectifié après décision du tribunal, et pas le nom 
de son époux/épouse le cas échéant.  
Il faut également indiquer tous les prénoms qui figurent sur l'acte de naissance, séparés par un espace, 
et non par une virgule. Si vous n'avez pas de prénom, cochez la case dédiée. 

 Bien entrer la date de délivrance  de votre pièce d’identité pas sa date de validation 

Même si Macron ne veut pas, je signerais ♫ 
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    TOMATES FARCIES AU THON  

 Temps de préparation : 20 minutes 

 Remarque : Possibilité de remplacer le citron par du vinaigre balsamique 

Vous pouvez aussi ajouter du carré frais à la farce. 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 4 belles tomates 

 2 boîtes de thon au naturel 
 120 g de crème fraîche allégée 

 1/2 cuillère à café de moutarde 

 jus d’1/2 citron 
 1 petite échalote hachée 

 1 cuillère à café d’herbes de Provence 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 sel, poivre 
 quelques feuilles de basilic frais pour la présentation 

Préparation : 
 Découper un chapeau dans le haut de chaque tomate préalable-

ment lavée. 
 Evider les tomates à l'aide d'une cuillère, saler légèrement l'inté-

rieur et les retourner sur une grille afin qu'elles s'égouttent. 

 Mélanger la crème, la moutarde et le reste des ingrédients avant 
d’y ajouter le thon égoutté en miettes. 

 Bien mélanger le tout. 

 Remplir chaque tomate de cette farce. Y ajouter les feuilles de 

basilic pour la présentation et le goût! 

 A servir frais, disposés sur un lit de feuilles de salade. 

 

LA PLACE DES RETRAITÉS  DANS LA SOCIÉTÉ –  
 2.  Un troisième cercle : les acteurs dans la cité. 
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Parmi les électeurs, les plus âgés sont les plus nombreux à se déplacer pour aller voter. 

Au-delà du devoir de citoyens, ils s’engagent également dans leur commune ; ils participent 

aux Conseils de quartiers, aux Comités des fêtes, aux Conseils des seniors.  

Parmi les quelque 520 000 conseillers municipaux en 2015, environ 29% étaient âgés de 60 

ans ou plus. Parmi les conseillers départementaux et régionaux, les 60 ans et plus représen-

taient respectivement 31,6% et 21,4% des effectifs. Il existe quantité d’instances, de com-

missions, de structures dans le pays tant au niveau national que régional et départemental où 

siègent des représentants des retraités désignés en particulier par la CFR et ses composantes 

et appelés à donner leur avis sur tous les sujets concernant les générations d’ainés et le 

vieillissement.  

 

C’est le cas notamment du Haut Conseil à la Famille, à l’Enfance et à l’Age (HCFEA) ou du 

Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au plan national, du 

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) au plan départemental, 

pour ne citer que les plus connus. Quel que soit leur niveau d’implication, ce sont des di-

zaines, voire des centaines de milliers de retraités qui s’impliquent à différents niveaux au 

nom de la solidarité intergénérationnelle et du bien commun.  

 

Les retraités occupent une place significative dans la vie de la collectivité. C’est une oppor-

tunité ; une prise de conscience des responsables politiques s’impose. 

Le philosophe Jankélévitch écrivait:  

 

« Le vieillissement n’a rien à voir avec la raréfaction de l’être, 

quelle que soit la quantité de cire, la hauteur de la flamme est tou-

jours la même »  
Les retraités sont des citoyens à part entière 

FIN de notre série d’articles sur La place des retraités. 

 

 Page 3  



                    Les Post’ Hier                      N°203 

Le mépris ! 
A Marseille, dans le rassemblement inter-
syndical 120 militants  
Pour la CGT, 2104 cartes pétitions ont été 
remises à la Préfecture  avec exigence de 
transmission au Président de la République 
 
L’appareil photo   de notre ami Roro le Rouge 
n’a pas supporté les 120 présents 

 

Les 9 syndicats et associations de retraités 

CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, 

LSR et UNRPA ont déposé plus de 60.000 

cartes postales-pétitions à l’Elysée, le jeudi 20 juin, en comptant les envois directs aux préfectures et aux 

députés de la majorité, « on est à 200 000 signatures  Malgré cela, la délégation des 9 n’a pas été reçue par 

l’Elysée mais a pu tout  de même remettre vos doléances ! 

 Quel mépris de ce Gouvernement envers ses aînés ! 

Le « groupe des 9 » réclame toujours  une réelle revalorisation des pensions car l’exécutif reste« loin du 

compte» malgré ses récent « reculs» (CSG, réindexassions sur l’inflation). 

 Le résultat des élections européennes n’a rien changé à la colère des retraités.et une initiative est prévue  

dans la première quinzaine d’octobre. 

Fabrégoules 2019 

    RAPPEL aux ETOURDIS  
               et  aux RETARDATAIRES  

Bravos à toutes et tous ! 
A ce jour 149 Vignettes réglées à l’USR   
et  70.9 % de l’objectif atteint. 
Poursuivons l’effort  jusqu’en sept, pro-
posons la Vignette/ Bon de Soutien à 
nos amis, voisins, parents et ainsi vous 
participerez à la réussite de la 

      Fête des Retraités CGT  
      des Bouches du Rhône.  
Mer.  25  et Jeudi  26 sept. 2019 

 

PS : Un bus gratuit (participation libre) partira de la B. du Travail Rdv 9H00 

       REGLEZ VOS VIGNETTES    
Retour : Section syndicale des retraités C.G.T  A.P Poste 13 

55 Avenue de La Rose   La Brunette Bt  ext D 13013 MARSEILLE 

 
NOM……..…              Prénom…………… 
Je règle ………X   vignettes  à 2 € 
Je commande  ……X   repas à 12 €* 
Avec mes talons dûment remplis, je joints un 
chèque de ………X €uros  à l’ordre  de  USR CGT 13 

 

      RESERVEZ VOTRE REPAS ! 

 

 

Les permanences des mois d’été (les 
jeudis du 18 juillet et du  22 août 2019 – 
9h30/12h au siège du Syndicat à La 
Rose) vous sont ouvertes pour vous   
aider à  concrétiser votre soutien à 
l’exigence d’un référendum sur la priva-
tisation d’ADP. 
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