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Le lieu, une classe, est bien choisi.

Macron récite des contes pour enfants aux retraités .
Mais puisqu’il était en classe, il aurait dû apprendre à mieux formuler ses
pensées et ne pas dire : «Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille»
mais : « J’ai pris dans le portefeuille des retraites »
Vieux Retraités Macron vous dit Merci et vous demande, en plus d’ assécher vos comptes, de
travailler gratuitement pour la société.

L’EDITO: Un bras : de fer et
pas que d’honneur

DE L’ARGENT
POUR NOS RETRAITES
PAS POUR LA GUERRE

S’il est difficile de prévoir comment cela va se terminer, le mou-

En Syrie, la France a tiré pour la
première fois des missiles de croisière navals à 2,86 millions d'euros
pièce.

vement social en cours a bien commencé.
Du monde ce samedi 14, de monde à prévoir le 19 avril !
Détermination, union et aperçus sur des convergences possibles de
luttes peuvent présager un printemps couleurs sociales.
Ce gouvernement libéral avec son arrogance technocrate pousse,
sous couvert de modernité, à la financiarisation capitaliste de la
société. Le terrain idéologique préparé par les gouvernements précédents peut lui laisser penser que celles et ceux qui se lèvent vont
s’épuiser, s’isoler.
La porte s’ouvre pour une contestation qui remet le social, la solidarité au cœur des enjeux de société. C’est le moment d’alimenter
le débat public autour de questions simples : pourquoi nous organisons-nous en société : la recherche du fric ou du bonheur partagé
? À quoi servent les richesses créées ? Nos vies ne valent-elles pas
plus que la Bourse ? « Couches populaires », « couches
moyennes », « Retraités » « étudiants » n’avons-nous pas les
mêmes intérêts ? La solidarité autour des services publics
n’apporte-t-elle pas pour toutes et tous une qualité de vie supérieure à la concurrence et l’individualisme ?
Rien n’est joué, mais beaucoup se joue avec la réussite de ce mouvement social et de son alimentation idéologique.
La société n’a pas besoin d’un bras d’honneur à Macron, c’est un
bras de fer qu’il faut gagner contre le gouvernement et le patronat.
Nous n’avons pas d’autres choix que de gagner car nous jouons
gros sur la défense de nos services publics, de nos acquis communs,
contre la financiarisation de la société.
Nous jouons gros aussi idéologiquement car nous le savons, la société n’est pas dans les mêmes dispositions si elle fait l’expérience
intergénérationnelle de luttes menées ensemble, de luttes gagnées,
de débats publics intenses et conflictuels. L’enjeu est de taille, car
en cas d’échec, la porte pourrait s’ouvrir sur un fascisme populaire. Ne soyons donc pas timide ou en dessous de la situation dans
nos contestations et notre détermination.

En France, le Gouvernement a tiré
un « Scud CSG » à 45€ 60 par mois
sur ma retraite.
, #Macron en a tiré 3 cette nuit + 9 missiles
scalp à 1 million pièce +64Soit 18millions d'€
Et il n'y a pas d'argent magique, donc...

Macron sur TF1
les retraités n'ont pas été
convaincus et insensibles au
« Merci » présidentiel !
Selon un sondage réalisé après le journal de TF1, Emmanuel Macron n'a pas
réussi à changer les perceptions des
Français, Quand on entre dans le détail
les retraités, qui étaient l'un des publics
visés par cet entretien, sont par
exemple 72 % à ne pas avoir trouver le
président convaincant sur la hausse de
la CSG.
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On se réveille en guerre !
La France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont frappé
la Syrie de nuit.
Allons bon La France n’avait pas assez de problèmes.
On se couche avec l’angoisse du futur et on se réveille en Guerre.
Ça commence à bien faire, tu ne crois pas Jupiter ?
Oui toi le Macron des Riches !
Guerre aux Lycéens, guerre aux Etudiants, guerre aux Personnes âgées, guerre aux Hospitalier, guerre avec
l’Administration, guerre avec l’Education Nationale, guerre aux Syndicats, guerre aux Zadistes, guerre aux
Chômeurs, guerre aux Migrants, guerres aux Minorités, guerre en Afrique, guerres au Moyen Orient,
guerre avec la Presse…. guère de domaines d’épargnés, sauf les Riches et leurs milliards comme de bien
entendu !
A l’Expo des Psychopathes, il aura une belle place le Macron!

ON LâcHE

RIEN !!!

MACRON FACE AUX COLERES SOCIALES!
(ou l’analyse des termes utilisés par les Médiacrates (sic)
Le mouvement social monte en puissance. La lutte des classes bat son
plein. C'est fou comme la condescendance, le mépris initial des médias
pour les "riens" que nous sommes, se change tout à coup en intérêt
(presque) sincère pour les questions posées : hausse de la CSG subie
par les petits retraites, refus de la suppression du statut des cheminots,
lui-même résultat de longues luttes sociales, refus de la sélection à
l'université et de jeunes sans avenir...
Ainsi, les mots utilisés à notre endroit, nous les sans nom les sans
grade anti Macron, les sans dent changent de façon significative.
Au mois de janvier 2018, le journal Le Point parlait de GROGNE"
(sic) sociale, comme si nous étions des animaux d'étable. Puis les retraites, étudiants, cheminots rentrant massivement dans le mouvement,
BFMTV parla de "FRONDE"(sic), soit un mot certes un peu plus élégant que "grogne".. Dimanche, au vu de notre belle manif du samedi
14 avril à Marseille (58 000 participants), France Inter parla de
CONTESTATION (sic) sociale, mot actant le fait que nos avions
gagné nos galons d'opposants légitimes au régime. Et le 19 avril ,
BFMTB titre : MACRON FACE AUX COLERES" (sic) : Colère,
définie par le petit Robert comme "violent mécontentement accompagné d'agressivité, courroux, emportement, exaspération, fureur, furie,
violence" (sic), soit nettement le cran au-dessus.
Les médias jouent le chaud et le froid. Elles prennent conscience du
réveil des luttes, que nous sommes en train de vivre, et de cette
mosaïque de luttes tendant vers la convergence !
Gare au Pouvoir, il va falloir tenir compte de nos mots et de nos actes !
En attendant,. .

NOUS ON CONTINUE DE SE BATTRE
CAR ON A RAISON DE SE REVOLTER !
.

Nos Djeun’s ne se
laissent pas faire !
Le 18 avril, c’était au tour de Marseille
5ème de rejoindre à 100 % les rangs des
grévistes Et la grève gagne les bureaux
de Salon, Miramas et Pélissanne.
Les Postiers-ères du 4ème et 14ème
arrondissement de Marseille dénoncent
la suppression de 13 tournées pour des
motifs aussi fallacieux que honteux.
A quel jeu se prête La Poste ? On peut
se le demander ?! En effet, elle est allée
encore plus loin, ce lundi 16 avril en fin
de journée, en faisant parvenir aux Organisations Syndicales un document
lapidaire de « négociation collective
veillant au respect du dialogue social »
dans l’entreprise. Ce document concerne
le projet de restructuration du centre
courrier d’Arles et n’annonce pas moins
d’une vingtaine de suppressions de
postes de travail sur la commune.
Cette dernière provocation de La Poste a
été prise comme une véritable déclaration de guerre pour les Factrices et Facteurs du département.

infos-der : Les 9 de l’intersyndicale des retraités proposent

de faire du 14 juin 2018 une nouvelle journée de MANIFESTATION
dans toute la France pour nos revendications avec remise des pétitions
aux députés.(plus amples informations à suivre)
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De la libération de la parole
à une parole sous surveillance.
Aujourd’hui, avec la multiplication des
réseaux sociaux, la donne a changé. Si un
propos dérange une partie de la population,
celle-ci le fait savoir immédiatement par les
réseaux sociaux, formulant parfois des jugements sans appel, susceptibles de ruiner la
réputation d’une personne animateur, chroniqueur ou invité qui a tenu un propos allant à l’encontre de la doxa du moment.
Doxa= ensemble d'opinions populaires communes aux
différents membres d'une même société, et sur lesquelles
repose toute forme de communication.

Si le fait que chacun peut donner son avis
sur tout grâce à ces sites de partage de la
parole peut être vu comme une « démocratisation », on peut craindre que ceux qui
s’écartent des discours dominants se taisent
par une sorte de principe de précaution.
Il ne faudrait pas qu’au sentiment d’être mal
représentés par les politiques, qu’ont aujourd’hui beaucoup de citoyens, s’ajoute
celui d’être mal représenté par des « twittos » qui dicteraient ce que doit être la
norme acceptable et qui pèseraient sur le
dicible et le montrable.
Rappelons que, pour la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté
d’expression vaut aussi bien pour les « informations » ou les « idées inoffensives ou
indifférentes » que pour « celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une
fraction quelconque de la population ».

Ailleurs dans le Monde »
Palestine, j’écris ton nom.
D’un côté, des dizaines de milliers de civils palestiniens, de
l’autre une armée surarmée, utilisant des balles réelles contre
des manifestants sans armes, et blanchie d’avance par un gouvernement confit d’ignominie. Résultat : 18 morts et des milliers de blessés, le premier jour de la ‘‘marche du retour’’
d’autres les jours suivants, y compris un journaliste tué et
cinq autres blessés le 6 avril, ce que dénonce Reporters Sans
Frontières. Cela fait penser, par exemple, aux crimes du régime d’apartheid en Afrique du Sud. À l’ONU, un projet de
résolution a été bloqué par les États Unis, la plupart des
grandes capitales se contentant hypocritement d’inviter «
toutes les parties à la retenue et à prévenir toute escalade supplémentaire ».

Ça sent l'printemps...

PENSEZ A NOUS
L’A RENVOYER !
Vous avez reçu récemment ce tract pétition avec
son enveloppe–réponse.
Pensez à retourner les signatures que vous avez
recueillies au Syndicat.
LA PETITION C’EST UN DES MOYENS DE LUTTE DES RETRAITE-E-S !

Utilisez-le !
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Cela ne vous rappelle rien ?
EXCLUSIF La SNCF met en vente 135 immeubles et 4000 logements. Selon nos informations, l'opérateur national ferroviaire a mis
en vente il y a plus d'un mois quelque
135 immeubles comprenant 4000 logements.
Plus exactement, le groupe dirigé par Guillaume Pépy veut céder 80 % de la société qui
possède ces bâtiments et en conserver 20 %.

Mais rassurez-vous cheminots
et usagers du rail, la SNCF ne
sera pas privatisée…
…comme La Poste ?
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Non à l’évolution du capital
Lors du conseil d’administration du Groupe La Poste qui s’est
réuni le jeudi 12 avril 2018, une résolution visant à une augmentation du capital de La Poste à hauteur de 2% dans le
cadre de l’actionnariat salarié, a été présentée.
Lors du CA, la CGT a exprimé son opposition totale à ce projet
et à toute autre forme d’évolution du capital de La Poste qui ne
répond en rien aux attentes des usagers en termes de service
public et aux revendications des postières et des postiers notamment sur les questions salariales, d’emplois et
d’amélioration des conditions de travail et a communiqué en ce
sens.

On ne veut pas devenir
nos propres auto-exploiteurs

NETTOYAGE DE PRINTEMPS: VOS MATELAS !
Utilisez une solution anti-acarien naturelle composée de :
 2 jus de citron
 2 c. à café. d’huiles essentielles d’eucalyptus, de lavande et de menthe mélangées
 1.5 litre d’eau
A vaporisez sur vos matelas, laissez sécher : vous pouvez mettre vos draps propre

ARNAQUES & CO :

Reste à charge zéro : le point sur la concertation

Avec l’objectif affiché de diminuer
le renoncement aux soins pour des
raisons financières et d’améliorer
l’accès à des dispositifs qui répondent à un enjeu de santé
important, le gouvernement souhaite aboutir à des accords
avec l’ensemble des acteurs concernés avant juin 2018. La
concertation, ouverte en février, peine à avancer avec les
professionnels de santé.
Pour l’optique, alors qu’ils étaient favorables à la mise en
place d’une offre sans reste à charge, les syndicats
d’opticiens considèrent que le gouvernement envisagerait de
faire des économies sur leur secteur, sans prendre en compte
leurs propositions. Le projet de porter la fréquence du remboursement des lunettes, d’une fois tous les deux ans à une
fois tous les trois ans les a notamment choqués.
Après une phase tendue, les discussions avec la profession
des chirurgiens- dentistes avancent suite à des aménage-

ments proposés par l’assurance maladie. Le reste à charge
zéro concernerait certains types de prothèses. En échange, le
tarif de remboursement de certains soins serait augmenté.
Pour les prothèses auditives, la prise en charge de
l’assurance maladie serait augmentée mais pas autant que le
souhaiteraient les audioprothésistes. D’autre part, le prix de
vente des prothèses serait plafonné bien en dessous des prix
actuels.
Si le gouvernement affiche une volonté de concertation, il
impose dans le même temps aux organismes complémentaires d’assurance maladie de financer le coût de ces prestations sans augmentation de cotisation.. Les complémentaires, au final leurs adhérents, ne peuvent pas être réduites
au rang de payeurs. Ces acteurs doivent évidemment avoir
leur mot à dire.

