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Le  pognon de dingue. 
François Pinault  a touché 22 millions d'euros en 2018. 22 millions ! Ça fait 

tout juste 1222 fois le SMIC. 

 Mais le pognon de dingue, n'est-ce pas  les euros pris en intérêts et autres 

agios  par  le gouvernement en reculant de 2 à 3 jours la date de versement 

de nos pensions, Il n’est pas de petits profits en Macronie ! 
 

L’EDITO   LA  RÉPRESSION,   
                             ÇA  SUFFIT !   

   Une  militante d’Attac, adhérente CGT  grièvement  blessée à 
Nice,  trois  militants  molestés,  dont  un  placé  pendant  de   
longues  heures  en  garde  à  vue et « libéré » le lendemain grâce 
à la mobilisation de ses camarades CGT et  un  dirigeant de l’UD 
CGT 13  matraqué dans une charge policière injustifiée..   
Les travailleurs de Gardanne s’invitent dans une réunion LREM.  
Un député de la majorité demande la dissolution de l’UD CGT 13  
Le  pouvoir  et ceux qui « godillent » avec lui, s’installent  dans 
 un  engrenage  infernal.  Celui  visant  à  réprimer  le  mouvement 
  social.  Périmètres  interdits  aux  manifestations,  recours  à 
 l’armée,  provocations  policières,   utilisation  de  la  force  à 
 l’encontre  de  manifestants  qui  ne  représentaient  aucun  dan-
ger  pour   l’ordre  public…  Tout  est  bon  pour  tenter  de  cas-
ser  la  mobilisation  sociale  actuelle.       
Malgré  l’enfumage  avec  le  «  Grand  débat  »,   le  gouverne-
ment   refuse  obstinément  d’entendre  la  colère  qui  s’exprime 
 depuis  des  mois  et  de  satisfaire  les   revendications.  Il  pré-
fère  camper  sur  des  positions  dogmatiques  favorables  aux 
 puissances   de  l’argent  et  aux  plus  riches.  Il  n’a  plus 
 comme  seule  réponse  que  violence  et  intimidation.       La 
 répression  est  un  signe  de  faiblesse.   
Il  est  urgent  de  stopper  cet  engrenage   et  d’entendre  ce  qui 
 s’exprime.  Cela  passe  par  l’augmentation   des  pensions  et   
des  minima  sociaux,  par  le  développement  des  services  pu-
blics,  par  une  autre  répartition   des  richesses  

A moins que le  Printemps des Retraités ne  vienne bouleverser 

leurs petites et mesquines attaques contre 16 millions de retraités 

Toutes et tous en MANIFESTATION 
ce 11 avril 2019 

- 10H00 Vieux-Port Marseille 
   10H30  Arles  devant la permanence de la Députée 

à l’appel de l’intersyndicale des 9 

Un gouvernement 

sourd, dingue ! 
Dès son arrivée à la présidence de la Ré-

publique M. Macron a attaqué les retrai-

tées : gel des pensions pour 2018 et 2019, 

augmentation de 25 % de la CSG, soit 

une perte de pouvoir d’achat de 5 % en 

deux ans  

Puis l’inflexibilité du gouvernement 

sourd dingue a provoqué une crise sociale 

profonde, l’irruption des gilets jaunes et, 

parmi elles et eux, de très nombreuses 

personnes retraitées présentes sur les 

ronds-points, dans les discussions et ma-

nifestations. 

Les retraitées, avec leur intersyndicale, 

ont manifesté puissamment à plusieurs 

reprises 

Toutes ces mobilisations ont contraint le 

gouvernement à tenter de calmer la colère 

en acceptant d’annuler l’augmentation de 

la CSG pour une partie des retraitées, de 

recevoir enfin une délégation de nos neuf 

organisations. 

Le mécontentement persistant incite 

maintenant le gouvernement à envisager 

de respecter le code la Sécurité sociale, 

de revaloriser les pensions 2019 du mon-

tant de l’inflation ... mais seulement pour 

les basses pensions.(et l’on dit qu’on est 

privilégié-es à partir de 1200€) 

Reste donc à brancher le sonotone gou-

vernemental et  à se faire fortement  en-

tendre le 11 avril 2019 
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Pour une Mémé de Nice 

Résumé de la pensée odieuse et cynique  du Président temporaire de notre République 
 
Quand on est fragile  
Et qu’on devient vieux  
On fait pas c’qu’on veut  
Non ! On reste docile ! 
 
Quand on est fragile  
Il faut rester sage  
Madame ! Au fond sa cage  
Dans son bidonville  
 
Quand on est fragile  
On fuit le danger  
On ne s’approche pas  
des chiens enragés  
C’est pourtant facile !  
 
Quand on est fragile  
On ferme sa gueule  
Et on reste seule  
À son domicile  
 
Au fond de son lit  
Devant sa télé 
Et on applaudit  
Celui qui a parlé  
                                                                   
Celui qui sait tout  
Même qu’il est beau gosse 
…/… 

 
On fait le toutou  
Pour un petit nonosse  
 
On ne manifeste pas 
Non ! on ne bronche pas 
Et puis on dit oui  
Et on dit merci !  
 
Au grand Jupiter  
On fait pas la grève  
Et puis on se lève 
On reste pas par terre  
 
Là, le corps gisant  
À pisser le sang  
C’est pas des manières  
Madame ! 
 Quand on est grand-mère  
 
Faut tourner la page  
De vos vieux combats  
Quand on a votre âge  
On ne se bat pas  
 
On n’est pas puéril  
On se laisse faire  
On apprend à se taire  
Quand on est fragile  
                         Alexia HK 

Dissolution de la CGT ? 

Comme en 1940 ? 

Pu(Pé)tain, ça craint ! 
 

Choqué par le fait que des travailleurs, des retrai-

tés, des chômeurs soient venus,  dans une réunion 

citoyenne organisée par LREM à Gardanne ma-

nifester leur volonté de ne plus subir, de ne pas se 

laisser broyer par la machine capitaliste”, le dé-

puté Modem aixois  demande la dissolution de 

l'union départementale CGT  
 

Au 14/3/19, notre UFR FAPT comptabilise 
en 2018 plus d’adhérents qu’en 2017  

Sachons mesurer le travail déjà accompli sur un 
renforcement 2018 encore loin d’être clôturé : 
 466 FNI 2017 
  
  
  
  

Une dynamique à amplifier partout y 
compris  chez nous pour retrouver en 
2019 nos 219 adhérents de 2018 

 

Débats préparatoires pour la 
14éme conférence de l’UFR 

Plusieurs milliers de syndiqués auront participé  

à sa préparation et près de 140  se sont inscrits 

Quelques remarques issues de ces réunions : 
On affiche un grand intérêt pour la situation générale sur le plan 

professionnel et interprofessionnel. 

La question des gilets jaunes est vécue très différemment selon 

les expériences et ressentis de chacun… Mais une volonté de 

convergence dans les luttes domine sans perdre l’esprit cri-

tique. La vie de nos sections est riche et elles sont souvent les 

mieux organisées du département. 

La revendication sur le pouvoir d’achat structure tous les dé-

bats… Mais on retrouve des revendications de nos professions 

(à affiner peut-être)… Qui souffrent d’une réelle mobilisation. 

Les revendications locales sont très diverses d’une section à 

l’autre même si les questions des transports ou des services  

 

publics semblent dominer. Mais des sujets comme la restaura-

tion, le suivi médical post professionnel, les maisons de santé 

ou quels EHPAD nous voulons, se développent. 

On retrouve le travail avec le lieu de vie où souvent nos sec-

tions font un travail important. 

Dans les sections, on ne semble pas focalisé sur la réforme des 

retraites… Elle a pourtant déjà commencé à impacter fortement 

notre pouvoir d’achat même si on nous prétend que nous ne 

serions pas touchés ! 

Nous devons travailler la question de transmission des con-

naissances et responsabilités. 

On lie fiscalité et services publics.  Les questions internatio-
nales apparaissent plus dans les introductions aux discussions
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Macron, je manifeste si je veux ! 
 

  Je n’accepte pas tes leçons de sagesse du Président. Non seulement il me rogne 

ma retraite, diminue mes revenus, me fait hésiter à me soigner, mais en plus il se 
permet de me déconseiller de manifester. Décidément ce jeune blanc-bec ne doute 
de rien. Macron, je manifeste si je veux ! 
  Loin de rester calfeutré chez moi, j’estime au contraire que mon âge me confère  
un devoir de protection vis-à-vis des générations plus jeunes qui tiennent  la rue. 
Peu importait mon évidente « fragilité ». 
 
  La conviction et la révolte n’ont pas d’âge. Le sentiment de responsabilité vis-à-vis 
de l’avenir croît au contraire au-fur-et-à-mesure que l’on vieillit. On devient 
d’autant plus téméraire que ce n’est plus pour soi que l’on se bat mais pour le sort 
de cette génération qui sera la première à vivre moins bien que ses parents. Beau-
coup de Gilets jaunes, plus très jeunes, sont même des primo manifestants. J’aurais 
honte, pour ma part, de considérer que « à mon âge » je me dois d’enfiler mes 
pantoufles et endosser ma robe de chambre pendant que les autres  affrontent les 
violences policières, se battent pour défendre de légitimes revendications et mani-
festent inlassablement. 
  Quand bien même, sans attendre les conseils de Macron, j’aurais été vigilant et 
j’aurais pris soin de ménager ma sécurité, son mépris et sa condescendance, sa pe-
tite phrase (encore une !) qui signifie « vieux, handicapés, malades, restez chez 

vous » me donneraient une furieuse envie de descendre dans la rue. Dois-je lui rappeler que si risque il y a, ce 
n’est pas de mon fait, mais de sa responsabilité, de celle de Castaner, de celle de ses préfets, de ses policiers, 
de son armée, mobilisés pour semer dans les rangs des manifestants cette répression qui risque toujours de 
tourner en affrontement ou en panique. 
 
  En ce qui me concerne en tout cas, je n’écouterai pas la leçon de Macron. Peut-il considérer qu’à 70 ans on 
peut mettre la liberté et la justice, au-dessus de la quiétude ? De quelle quiétude d’ailleurs parle-t-il, lui prési-
dent des riches, qui vit très loin des misères de la retraite et de la perspective d’une vieillesse désastreuse dans 
des EHPAD et centres de soins aussi peu attractifs que financièrement accessibles. 
 
  Moi debout, je prends son propos comme une insulte et je suis plus que jamais  déterminé à continuer à ar-
penter ma Canebière, celle qui portera mes revendications « jusqu’au bout de la Terre »,  aussi longtemps que 
je jugerai de mon devoir de manifester. 
 

  Ailleurs dans le Monde.        
4Admirateur de la dictature militaire, le président du 

Brésil, Jair Bolsonaro, a ordonné  les commémorations 
du55e anniversaire du coup d'Etat militaire du 31 mars 1964. 

La dictature militaire au Brésil a duré 21 ans. A la suite de l'éviction du président Joao Goulart en 1964, 
cinq généraux se sont succédé jusqu'en 1985 à la tête de la junte, qui a maté le Congrès et l'a réorganisé 
autour d'un parti officiel (Arena) et d'une opposition contrôlée (MDB). Le régime s'était durci en 1968 
avec l'interdiction des manifestations, la censure et le jugement des prisonniers politiques par des tribu-
naux militaires. Des opposants et des artistes ont été arrêtés et beaucoup se sont exilés, comme le musi-
cien Gilberto Gil. Selon la Commission nationale de la vérité, il y eut durant cette dictature 434 assassi-
nats et des centaines de détentions arbitraires et de tortures d'opposants. En 2011, l'ex-présidente Dilma 
Rousseff,  une ex-guérillera torturée par les militaires, avait interdit à tous les corps de l'armée quelque 
commémoration que ce soit de la dictature. 
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Au cours de l'antépénultième  Grand débat devant des élus Emmanuel Macron 

s’est dit favorable à un geste sur les petites retraites. Quand on se souvient que le 
seuil des « retraités aisés » se situe à 1200€ pour la majorité, on a de quoi s’interroger 
sur « la ressource pour pouvoir contribuer à cela ». Encore une augmentation de la CSG ou 
autre taxe ?   

MAIS ON APPREND AUSSI ... 

Familles nombreuses : les avantages de retraite pourraient diminuer. Les majora-

tions de pension attribuées aux parents devraient demeurer proportionnelles aux 

revenus d'activité. Le bonus de 10 % à partir du troisième enfant ne sera pas for-

cément conservé. 

MAIS ENCORE … 

Pas de réversion pour les pacsés ! Tant pis pour les unions libres et les couples 

pacsés. Dans le cadre de la réforme des retraites , il n'est pas prévu qu'ils accèdent 

au droit à une pension de réversion - versée aux veufs ou veuves du conjoint décédé.  

MAIS ALORS … 

Dans la future Loi Retraite, tout le monde ne serait pas gagnant ? Les retraités actuels y ont certainement à 

perdre ?   Alors NON, ni pour nos enfants, ni pour nos petits-enfants, ni pour nous même  cette retraite à point 

ne sera bénéfique ! 

Avec les actifs, privés d’emplois, les retraités ont donc tout intérêt à refuser cette nouvelle arnaque et à 

s’engager dans l’action !  

 

On continue la préparation du  200ème numéro 
         Et l'on veut que ce soit vous les auteurs 

(autrices, puisque c'est maintenant autorisé!) 

de ce N°  Spécial  des Post Hier, le 200ème ! 

 Tu as encore le temps. Mais fais vite ! 8 camarades l’ont déjà fait mais ce 

n’est pas suffisant pour remplir ce 4 pages minimum !   

Racontes-nous ce que  tu as fait de TA  retraite ! 
Quelles passions tu as développé ?     

Quel engagement  social (hors syndicat) tu  assumes dorénavant ?       

Quel loisir nouveau as-tu  découvert ?  

VITE, un petit mot que tu pourras nous adresser via l'adresse postale:  

Syndicat FAPT  des B du R Section Retraités    55 av de La Rose La Bru-

nette Bt ext D 13013 Marseille   

 Ou un mail : retraites.cgtposte13@gmail.com                                                                                                                    

On t'en remercie d'avance ! 

 

HEURE MENSUELLE DES 

RETRAITES CGT LA POSTE 

Bilan du mouvement social en 

cours et de l’action des retraites.  

Il ne faudrait pas me laisser aller 

les mains dans les poches à la Con-

férence UFR : pensez vos proposi-

tions !  Les actions à venir…  
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