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Quand les pass’ donnent des idées à nos sociologues !  

Face à la catastrophe climatique qui s'annonce, il faut commencer à imaginer 

des formes de rationnement énergétique. Par exemple avec un passe kWh." 

chaqcun  disposerait d'un quota de kWh ou de CO₂. Son compte serait débité 

à l'occasion de chaque dépense d'énergie. Ceux qui dépasseraient le plafond 

seraient  autorisés à racheter des droits à consommer à ceux qui n'ont pas 

utilisé le quota qui leur a été alloué. 

 

L’ÉDITO   Débriefing  du 27/01 
 
Des manifestations dans toute la France avec une 
participation sensiblement du même niveau de 
mobilisation que lors de la précédente journée 
interprofessionnelle le 5 octobre. Mais le sentiment pour 
les organisateurs, réunis au siège de la CGT le 
28 janvier, d’un léger mieux, avec quelques débrayages 
significatifs dans divers secteurs et entreprises. Et la 
volonté de continuer à tracer un sillon de mobilisation 
sur la question du pouvoir d’achat des  salaires et 
pensions. L’intersyndicale nationale à laquelle l’UNSA 
s’est jointe se réunira de nouveau  pour annoncer 
certainement  de nouvelles mobilisations de 
l’intersyndicale dans le courant du mois de mars. 
 
Nous autres retraités, feront exprimer nos colères et 
s’exprimer nos revendications le 24 mars 
 
 

NO COMMENT ! 

 

Aux syndiqué-es 

autour d’Aubagne 
Suivant la Feuille de Route qu’il s’est 

fixé pour 2022, le Bureau de la Section 

a décidé d’accélérer la mise en œuvre 

des Réunions décentralisées, au plus 

près de nos syndiqué(e)s. 

Aubagne et sa région immédiate (La 

Penne/Huveaune, Cassis, La Ciotat, 

Roquefort, Carnoux, Allauch, 

Roquevaire, Marseille 11
ème…

),  est le 

premier point de rencontreque que 

nous avons choisi.  

 Il nous manque à finaliser une date (on 

est sur le  7 avril) qui reste à confirmer 

Il nous reste donc 2 mois pour finaliser, 

mais si tu habites dans les parages 

d’Aubagne, note déjà cette date sur ton 

agenda. On serait heureux de pouvoir 

te rencontrer et discuter avec toi de la 

situation sociale faite  aux retraité(e)s, 

des difficultés que tu peux renconter 

dans ta vie de retraités et des solutions 

à mettre en œuvre pour que ça change. 

 A bientôt pour de plus amples 

précisions ! 

 

Spoliation à 17 milliards 
Le taux des livrets A et LDDS (Livret 

Développement Durable et Solidaire) va 

être relevé à 1%. « Cette mesure masque 

la spoliation organisée des plus de 60 

millions de titulaires de livrets qui ont 

perdu ces 5 dernières années plus de 17 

milliards d'euros en pouvoir d'achat. » 
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« L’or  gris »  les nourrit en  Bourse  … 
On se souvient, il y a quelques années, d’économistes et théoriciens libéraux 
qui glosaient sur « l’or gris ». Étrange expression pour parler des personnes 
âgées et des personnes dépendantes. Au fond, les capitalistes ont flairé dans le 
vieillissement démographique, un moyen juteux de rentabilité supplémentaire 
sur le dos des personnes âgées, devenues dépendantes, après les avoir 
essorées dans leur système de prédation et d’exploitation.C’est à cet effet 
qu'ont été créées, sous l'impulsion des pouvoirs politiques à leur service, des 
sociétés privées gérant des EHPAD. 

Ainsi, le capitalisme s’occupe de tout et de nous, de la naissance à la mort. 
Depuis longtemps, nous alertons sur l’abject business de quelques-unes 
de ces sociétés privées.  La CGT a de nombreuse fois déposé des alertes et 
mobilisé les inspections du travail. produit plusieurs révélations 
notamment sur le traitement des pensionnaires de certains EPAHD. On se 
souvient de la lutte de nos camarades de l’UL Mazargues et la grèves des 
filles de Korian qui dénonçaient déjà maltraitances et dividendes !  Avec 
son livre, Les Fossoyeurs, Victor Castanet tire un puissant coup de 
tonnerre dans la mer d’huile dans laquelle baignait le groupe coté en 
bourse : ORPEA. 
Comment d’ailleurs ne s’offusque-t-on pas plus du fait qu’une entreprise chargée de 
personnes entrant dans la dernière partie de leur vie, puisse être cotée en bourse. Il en 
découle automatiquement une logique de gestion dont le seul objectif est l’augmentation 
permanente des profits et rémunérations des actionnaires. Et en conséquence, le 
rationnement comptable des soins d’hygiène, de la prise en charge médicale, es repas, et la 
compression du nombre des personnels… 
La cause des maltraitances n’a pas pour origine des 
problèmes d’organisation comme le répète les directions 
misent en cause, mais la recherche de la rentabilité pour 
ses actionnaires. Ceux-ci se trouvent, pour ORPEA,  dans 
le plus grand fonds d’investissement canadien CPPIB qui 
de surcroit, loge ses capitaux dans les paradis fiscaux. Notons d’ailleurs qu’un autre groupe, 
Korian, reverse lui aussi de confortables dividendes à des actionnaires qui répondent du nom 
de Crédit Agricole, BNP, ou  la puissante banque, J.P. Morgan. 
Ces révélations montrent, une fois de plus, la barbarie du système  qui se soucie comme 
d’une guigne du sort des plus anciens, de leur santé, de leur bien-être, de la vie au fond. 
Il est indispensable de pousser le débat au-delà de ces révélations, Qui et pourquoi a décidé 

d’offrir tout un pan de la dépendance aux groupes privés 
contre le développement d’un secteur public du 
vieillissement et de la dépendance, disposant des moyens de 
ses missions ? Et, qui a décidé de ne pas contrôler 
l’utilisation des fonds publics versés à ces groupes au titre 
de « l’enveloppe des soins » ? 
Ainsi, sans compte à rendre de leur utilisation, ORPEA a reçu 

350 millions d’euros par an selon la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, auquel 
s'ajoutent des versements des départements. 
Tous les discours promettant une branche de la sécurité sociale pour le « grand âge et 
l’autonomie » sont restés lettre morte. 
Un tel projet doit être mis à l’ordre du jour, tout comme celui d’un grand service public pour 
l’autonomie et la prise en compte de ce fait incontournable : le bien-être des résidents des 
EPAHD est proportionnel à la densité du personnel qui y travaille. 
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Contre les idées 
d’Extrême droite 

18 mars 2022 

Rassemblement 
régional à Nice ! 
 
Départs collectifs 
seront organisés 

*Vers un grand 24 mars  

Le 24 mars 2022, le groupe des neuf appelle 
à des rassemblements en région. 

 

*La réunion décentralisée 
Aubagne  

                  Voir article  page 1  
 

FAILLITES EN CASCADE DE DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 

L’Europe a cassé notre service public de l'énergie pour entrer dans "la concurrence libre et 
non faussée". Résultat, EDF doit vendre à prix coûtant de l'électricité à des fournisseurs 
qui ne la produisent pas, ne la distribuent pas et la vendent plus cher. Mais ces 
fournisseurs sont aussi obligés d'en acheter une partie sur le marché de gros qui explose 
avec l'augmentation du pétrole. Donc les tarifs de l'électricité s'envolent et, avec eux, les 
factures des clients, et les fournisseurs d'énergie ferment. Ce fut d’abord E. Leclerc 
Énergies qui, au beau milieu de l’été 2021, a annoncé par mail à ses 140 000clients la fin de 
leur contrat, ces derniers étant priés de changer de crémerie. En novembre, Simple Energy 
(19 000 clients français), la société mère de Bulb est placée sous tutelle au Royaume-Uni et 
pourrait bientôt être placée en liquidation judiciaire. Idem pour Hydroption, un opérateur 
qui compte surtout des collectivités et des entreprises. Et ce n'est que le début ! Tous les 
"clients" appâtés par des promotions sont progressivement transférés à EDF, récemment 
désigné “fournisseur de secours” par le ministère de la Transition écologique ! Cela prouve 
bien que l'ouverture à la concurrence ne sert à rien, si ce n'est à spéculer sur le prix de 
l'électricité, faire payer les usagers et casser notre fournisseur historique EDF.  

DEMANDONS LA RENATIONALISATION D'EDF,  ÇA URGE ! 
 
 

LE MIROIR AUX ALOUETTES 

Certains pantins viennent nous" divertir" 

sur l'avenir de la France et des français 
avec des discours sur les futures élections 
d’une très grande importante pour 
l’avenir de l'ensemble de la population.Ils 
ne parlent que de sécurité, immigration et 
privatisations.On oublie de parler des 
véritables soucis des salariés: emploies, 
salaires, retraites et conditions de travail 
et de vie pour les plus nombreux.Pendant 
ce temps la politique de casse continue 
pour exemple: LA POSTE va supprimer 
300 bureaux dans notre département 
alors combien en FRANCE? Dans le même 
temps 57OO lits d'hôpitaux publics ont été 
supprimés en 2020. Et au même moment 
les plus riches ont vu exploser leurs 
fortunes. Ces mêmes qui par 
l'intermédiaire des médias,  

sur toutes ces formes, qui appartiennent à 
quelques milliardaires  vont prêcher leurs 
bonnes paroles pour défendre leurs 
privilèges.  
Pendant ce temps les prix essence, gaz, 
électricité etc. flambent et grignotent 
encore plus notre porte-monnaie. Il faut 
changer cette politique qui mène 
l'ensemble des populations à la ruine.La 
politique libérale devait faire baisser les 
coûts mais cela a été tout le contraire sauf 
pour une poignée de personnes. Depuis 
les années 2014 les retraité(e)s ont perdu 
1 mois de retraite et cela perdure.Nous 
devons agir avec nos moyens pour 
combattre ce fléau et s'impliquer dans la 
vie de notre syndicat.  
 

Christian M….
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ET ENCORE, ILS NE NOUS COMPARENT PAS AUX 
RETRAITÉS DU TIERS MONDE. Les retraités français seraient loin 

d'être les plus pauvres d'Europe. Ils auraient même le troisième taux de 
pauvreté le plus bas derrière la Norvège (8,6%) et le Luxembourg (6,9%). 
Seuls 9,4% des retraités français gagneraient moins de 60% du revenu 
médian disponible dans l’Hexagone, ce qui correspond au seuil de 
risque de pauvreté. 
 
 

ILS ONT EU RAISON DE SOUTENIR LA FAPT  
 

N°130.454/130.909/131.145/131.722 >>Bon de 15 à 30€ 
Mauricette Grau-Mathilde Bourg - Joseph Amoros 
 

N°131.397/133.057 >>Bon de 30 et 80€  
Rolande Carrière- Claude Rivier 

Les 800 autres souscripteurs sont les Grands Gagnants de l’Argent pour 
les luttes. Merci à toutes et tous ! 
 

 

La  consultation  Nationale   
« De  quoi  ai-je  besoin  pour  vivre  dignement ?»  

que tu trouveras dans ce Post Hier  se présente  sous  la  forme  d’un  

questionnaire rappelant d’abord    quelques  objectifs  que  tu  

retrouvas  dans le document. Il a pour ambition  demesurer le niveau 

de vie des retraités, les faire s’exprimer sur leurs besoins et déterminer 

avec eux le niveau de pension qu’ils estiment nécessaire pour 

«  VIVRE DIGNEMENT» L’analyse CGT que nous en tirerons aidera 

à construire et enrichir notre socle revendicatif et à nourrir nos 

orientations pour le prochain congrès de l’UCR 
Nous te demandons de remplir ce questionnaire avec précision et de 

nous le faire parvenir dans l’enveloppe jointe pour que nous puissions 

en tirer un enseignement local avant de le faire parvenir à l’USR,  

Nous en garantissons bien sûr l’anonymat. 

 

 
 

"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends" -Nelson Mandela 
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