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«La France s’est aussi enrichie de vagues successives de personnes immigrées qui ont
apporté énormément à la culture française et aussi à la vie politique française. De Marie
Curie à Philippe Herzog, de Zinedine Zidane à Gambetta, d’Omar Sy à Yannick Noah».
Marlène Schiappa, ministre délégué à la Citoyenneté mérite le BONNET d’ÂNE.
Dans sa liste, seule Marie Curie, née en Pologne est une immigrée.
Tous les autres sont Français, nés en France.

L’ÉDITO

Le 8 mars

Ce n’est pas la journée de LA femme, ce n’est pas non
plus la Saint Valentin ou la Fête des mères...

Triste mois
Le jour même de
l’enterrement de notre
camarade Marcel RIVIER
ce 10 février 2022,

C’est la journée internationale de lutte pour les droits des
femmes !
Retraitées, pensionnées, elles veulent se faire entendre et
revendiquer.
➡ Le 8 mars, elles seront présentes et visibles pour
combattre toutes mesures qui amputeraient le montant de
leurs pensions et leur pouvoir d’achat, et dégraderaient
leur niveau de vie.
➡Le 8 mars, elles seront présentes et visibles pour
revendiquer le maintien, l’élargissement aux concubines
et pacsé-es et l’augmentation des pensions de reversions
sans condition de ressource. C’est 1,1 million de
bénéficiaires dont près de 90% sont des femmes.

nous apprenions le décès
d’une figure des Ambulants
de la Médit, notre camarade
Edgar EMMANUELLI

➡Le 8 mars, elles seront présentes au

RASSEMBEMENT
à 11h30 devant le Medef
(Place Général de Gaulle - Marseille)

Et nous serons nombreux à être présents
aussi car ce n’est pas aux retraité-es
(hommes ou femmes) de payer la crise !

Deux militants de la CGT
que la Section des retraites
n’oubliera jamais.
Nous renouvelons à leurs
familles, proches et ami(e)s
nos sincères condoléances
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ELLE EST LA, SOUS NOS YEUX,
ET NOUS NE LA VOYONS PAS

Avons-nous pris la mesure de ce qui
est en train de se passer ?

La vague

de grèves sur les salaires et le pouvoir
d’achat est en train de gagner toutes les professions et
tout le pays. Elle se fait sur un fond de luttes en tous
genres, des Gilets Jaunes aux anti-pass dont les mobilisations ne cessent depuis des mois.

Cette vague

est également accompagnée par des grèves et des luttes parfois au
caractère général comme aux Antilles ou quasi permanentes comme dans la santé. Il faut y
ajouter une foule de grèves et luttes de tous les métiers pour toutes les revendications, que ce
soient celles des ouvriers qui défendent leurs emplois ou leurs conditions de travail, celles des
étudiants qui se battent contre la sélection,, celles des retraités pour l’augmentation des
pensions en passant par des manifestations contre le fascisme, les violences policières ou
encore pour la défense du climat.
Les classes populaires ont pris le chemin d'une mobilisation générale, mais nous ne le voyons
pas, nous n'y croyons pas vraiment du fait de l'occultation constante de ces luttes par les
grands médias et de leur bombardement incessant d'une propagande méprisante,
discriminante et pessimiste, macroniste en somme !
Pour les seuls mois de décembre 2021 et janvier 2022, on a recensé plus de 1 200 grèves
toutes revendications confondues rien qu'à partir de ce que publient la presse locale et les
syndicats. C'est un chiffre très important. De plus, si comme le démontre le CNRS, ce que
publie la presse correspond à seulement 20% environ des grèves réelles, on serait donc plus
proches de 6 000 grèves en deux mois. Ce n'est qu'un ordre d'idées mais ça donne une
indication suffisante pour comprendre l’ampleur de ce qui se passe. Bien sûr, pour le moment,
cette vague de grèves n'a pas encore basculé dans un mouvement unifié irrésistible, mais c'est
un mouvement considérable et un mouvement ascendant, ce qui est encore plus déterminant
car il pourrait justement basculer d'une addition de grèves pour le même objectif à un seul
mouvement général

Dans cette vague, les Retraité(e)s y sont comme des poissons dans l’eau comme

l’atteste leur grande manifestation du 2 décembre. En pleine pandémie et en plein
hiver, plus de 25.000 d’entre eux sont « montés sur la capitale. Et, ils surferont sur
cette vague de mécontentement en préparant les prochaines vagues de protestations et
de manifestations qui se déclineront cette fois ci au niveau des régions, avec pour la
région PACA

une manifestation régionale dont la vague déferlera
sur Marseille le 24 mars 2022.
Départ vers Préfecture des escaliers de la gare St Charles
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Vers un grand
24mars
Le 24 mars 2022, le
groupe des 9 appelle à
des rassemblements
en région.
Heure mensuelle Mars

MARSEILLE
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CONTRE LES IDÉES D’EXTRËME DROITE
 10 mars 2022
Journée d’étude
Voir ci-dessous
 18 mars 2022
Rassemblement régional à Nice
Départs collectifs seront organisés

au départ de vos Unions Locales
de la FAPT…
Prendre contact avec la Section

HALTE A TOUTES FORMES DE RACIME ET DE XENOPHOBIE

S’inscrire usr.cgt13@wanadoo.fr

Les Post’ Hier

Page 4

N°255

Baril de pétrole en 2008 : 147 € et le litre était à 1€32
Baril de pétrole en 2022 : 83 € et le litre est à 1€70
Prix du litre au départ (1 baril = 159 litres) : 0.527 €

CHERCHEZ

L’ERREUR !

Les stations-service :

Ce sont les seuls endroits de France où celui qui
tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer.

Chez Total on distribue…..les miettes !
Total promet pour les carburants, dans les zones rurales, des remises en
caisse de …. 10centimes par litre soit environ 5 euros sur un plein.
Mais attention, cette mesure sera appliquée que « pendant 3 mois», faudrait
pas trop grignotter les 15 milliards de bénéfices fait sur le
dos des
automobilistes en 2021.

les

r.a.p.p.e.l.s

Consultation Nationale

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

Aux syndiqué-es
autour d’Aubagne

La Penne/Huveaune, Cassis, La Ciotat,
Ce n’est pas à vrai dire un raz de marée, Roquefort, Carnoux, Allauch,
ème
mais
les
quelques
retours
qui Roquevaire, Marseille 11 … et à celles
commencent à arriver augure bien les et ceux qui voudraient y participer
choses. Oui, le besoin de s’exprimer
Réunion décentralisée
existe et un survol rapide des réponses
Lundi 4 avril - 9h30
confirme ce qui nous savions déjà : le
U.L d’Aubagne 12 Cours Beaumont
pouvoir d’achat, le manque en fin de mois, et les
problèmes liés à la Santé (Mutuelle, déserts médicaux,
Une invitation à laquelle nous te
hôpitaux….)
demandons de répondre te
Alors, si tu n’as pas encore rempli ton questionnaire,
parviendra très bientôt
il est encore temps

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

