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 Macron parle… mais répond  à côté ! 

Il n'y a rien dans l'allocution du dimanche 14 juin de Macron  qui 

pourrait faire baisser la contestation sociale parce qu'il n'a répon-

du en rien aux questions brulantes soulevées ces derniers jours, 

ces derniers mois. 
 

L’EDITO         LE RACISME DE 

CLASSE ? ON EN PARLE QUAND? 
La mort de Georges Floyd nous rappelle à quel point le 
racisme sévit en toute impunité. Cet acte ignoble ne 
peut qu'être condamné. La police encore une fois se 
croit au-dessus des lois. En France, Zineb, Malik, Rémy, 
Adama, Cédric... resteront la triste illustration de ces 
violences policières, entraînant la mort avec 
l’absolution des gouvernements successifs qui ne met-
tront jamais les moyens nécessaires pour que justice 
soit faite. 
La police s'octroie tous les droits car, qu'elle le veuille 
ou pas, elle est devenu le bras armé des Etats corrom-
pus par le système oligarchique. Cette oligarchie qui a 
créé le racisme religieux, le racisme d'ethnie, le racisme 
de culture, le racisme dans nos vies professionnelles et 
dans nos vies privées grâce à leurs outils de propa-
gandes médiatiques. Leur doctrine "diviser pour mieux 
régner" à même réussi à s'immiscer dans les luttes que 
nous menons contre eux. Ils ont cultivé partout dans le 
monde le racisme anti-noir, anti-blanc, antimusulman, 
anti-asiatique pour leurs seuls intérêts, éviter le soulè-
vement mondial des peuples opprimés. 
"I CAN'T BREATHE" sur ma planète que vous polluez,  
"I CAN'T BREATHE" quand vous me licenciez pour vos 
profits,  
"I CAN'T BREATHE" quand vous envoyez vos milices 
pour me faire taire,  
"I CAN'T BREATHE" durant toute ma vie jusqu'à ma 
mort. 
Il est temps de combattre le racisme de classe, il est 
cause de tous les autres. Réveillez-vous et choisissez de 
vivre à genoux, de mourir debout ou de vivre pleine-
ment heureux en luttant pour  une société solidaire.  

LE RACISME DE CLASSE, ON EN PARLE ? 

Déterminé·e·s  

à continuer les combats 
  

E. Macron s'est félicité d'avoir mobilisé 

500 milliards d’euros pour notre éco-

nomie. Même si dans les faits, c’est 10 

fois moins, il a rassuré les Premiers de 

cordée. Ce sera aux autres d'assumer 

la facture. Pas de changement de cap : 

on prend les mêmes recettes (celles de 

l'ancien monde) et on recommence. Le 

chemin est tout tracé grâce aux ordon-

nances  pour imposer des concessions 

salariales en échange du maintien de 

l'emploi. Les promesses de tirer les le-

çons du passé sonnent faux. Et si 

l’épidémie a, temporairement, muselé 

les mouvements sociaux, la colère est 

toujours là. Le succès du 16 juin 

montre même qu’elle s'est amplifiée 

chez les héros en blouse blanche.  

La détermination prend le pas sur la 

peur et la résignation. C’est un point 

d’appui pour renforcer le rapport de 

force pour répondre à l’urgence sociale 

et économique et construire le monde 

d’après. 

Ensemble, 
entrons en force 

dans le jour d’après. 
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52, 29… des milliards pour préparer la misère ? 
On connaît déjà la prévision abyssale de déficit de la Sécurité sociale : 52,2 milliards d'euros en cette 

année de coronavirus.  

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) vient de mettre un chiffre sur le déficit du système de re-

traite, tous régimes confondus. Il serait de 29,4 milliards d'euros en 2020, soit 25,2 milliards de plus 

que prévu en novembre.  

Même si les dépenses du système de retraite devraient chuter de 500 millions d'euros cette année 

(sur 340 milliards), en raison de la surmortalité des plus de 50 ans liée au Covid-19 - alors qu'on a ob-

servé une sous-mortalité chez les moins de 50 ans, probablement, due au confinement et aux 

moindres conduites à risque. Le nombre de retraités devrait baisser d'environ 0,15 % et les ressources 

diminueraient de 25,7 milliards d'euros par rapport à la prévision de novembre, à 310 milliards seule-

ment, la masse des rémunérations devrait en effet chuter de 8,5 % : une baisse de 9,7 % pour les sa-

lariés du privé, et d'autant pour les indépendants, avec une hausse de 0,4 % pour les salariés des ré-

gimes spéciaux et de la fonction publique. 

 
Et malgré cela, miracle de l’Argent magique ( ?) on observerait une 
hausse du niveau de vie relatif des retraités 
En effet, en  cette période troublée, et par rapport aux actifs ce serait les retraités qui s'en tireraient le 

mieux  (sur le plan financier - du moins, ceux qui ne font pas partie des nombreuses victimes du coro-

navirus. Leur niveau de vie relatif, qui était égal à 105 % de celui de l'ensemble de la population avant 

l'épidémie, grimperait à 110 % en 2020.  

La pension moyenne nette augmenterait de 1,2 % cette année, du fait de l’entrée des dernières géné-

rations  à salaires plus élevés, alors que la rémunération moyenne nette baisserait de 5,3 % par rap-

port à 2019. Le montant moyen versé atteignant 1.099 euros par mois.  Pas de quoi « sabler le cham-

pagne »  quand les prix des produits de premières nécessités et autres produits…frais…s’envolent 
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Extrait 

… 

P E R T E  d’ A U T O N M I E : prise en charge à 100% 

dans le cadre de la branche maladie de la Sécurité sociale. 
 La prise en charge de la perte d’autonomie, que ce soit au domicile ou en établis-
sement, doit être du ressort de la solidarité nationale et assurée par la sécurité so-
ciale en intégrant «le droit à l’autonomie» dans la branche maladie de la sécurité 
sociale. C’est la raison pour laquelle nous refusons la logique de création d’une« 
5ème branche », de même que l’identification d’une contribution spécifique. C’est 
l’ensemble de l’assurance maladie qui doit trouver des recettes supplémentaires, 
ce qui peut se faire à partir des cotisations sociales, en commençant par remettre 
en cause les différentes exonérations, en luttant contre l’exil fiscal et social, et par 
de nouvelles cotisations à prendre sur tous les revenus distribués. 

 
Intervention de Juliette Rovera, élue CGT, à l’AG de la M.G du 01/07 
 
… On y apprend (dans le rapport moral) que la FNMF (Fédération Nationale des 
Mutuelles de France) associé à la FNA (Fédération Nationale des Assurances)  
projette la création d’une couverture complémentaire « Dépendance » … 
…  La prose en charge de la perte d’autonomie , que ce soit à domicile ou en éta-
blissements, doit être du ressort de la Solidarité nationale, et assuré par la Sécurité 
sociale en intégrant le « droit à l’autonomie » dans la branche maladie e la Sécu et 
non par la création d’une 5eme branche, « Dépendance » qui permettrait aux assu-
rances privées de couvrir ce risque…   
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Vœux formulés  par la CGT 

    Lors de l’AG  de la MG13 

 1er vœu : l’AG du 1
er
 juillet 2020 décide d’engager le 

processus de reconquête de la Sécurité sociale à 100% dans une 

dynamique qui portera dans le débat public et au niveau  des or-

ganismes de Sécu et des complémentaires ; 

 

 2ème vœu : L’AG s’engage à prendre toutes les initiatives qui conviennent (pétition na-

tionale, interventions, contacts unitaires…) pour exiger la suppression des taxes imposées par 

l’état, représentatives de 1,5 mois de cotisations ; 

 

 3ème vœu : L’AG adopte la suppression de l’augmentation de la cotisation santé pré-

vue pour 2021(sachant que pour les années 2022 et 2023 chaque AG demeure souveraine) ; 
 

 4ème vœu : L’AG se prononce dès 2021 pour la cotisation proportionnelle aux revenus 

et pensions avec la mise en place du niveau unique « Essentiel » 

 

LA DÉGRINGOLADE 

 
Ni donneur de leçons, ni du « c’était mieux avant » mais force est de constater que de 1945 

à 1980 la France était « Championne du Monde » en de nombreux domaines: 
 

- Le système hospitalier et de santé était le plus performant du monde et à la pointe du progrès mé-

dical  grâce à son système de protection, la Sécurité Sociale.   

- Les PTT  étaient les premiers et les plus performants de la planète dans l’acheminement du cour-

rier. D’ailleurs, tous les documents internationaux étaient libellés en français. Nous étions l’exemple. 

- Idem pour EDF/GDF, tout en étant les moins chers de la planète 

- C’était vrai pour la SNCF, dont le réseau quadrillait le pays et qui avait les  meilleures perfor-

mances tant en qualité, innovations, qu’en vitesse et ponctualité. 

 

Et tout cela ; bâtit à la Libération, dans une France en ruine, grâce  à la mise en application du pro-

gramme du conseil National de la Résistance  (Les Jours Heureux) dans lequel les communistes et la 

CGT, entourés d’autres forces vives de la Nation avaient pris une  place importante. 

 

Quel est le tsunami (à double détente) qui a tout détruit ? 
1973: La loi Pompidou-Giscard » ou encore « loi Rothschild »r  via son article 25, met fin à la possibilité 

pour l’État d’emprunter directement auprès de la Banque de France à taux très faible  !  

1983, avec le virage de la vigueur ‘sous Mitterand) un virus mortel nous était imposé : la sacro-sainte Loi 

du Marché et de la rentabilité financière exponentielle qui depuis entraînent notre pays,  notre société, la 

planète entière et son environnement dans un abîme sans fond.  

 

La France n’est pas colonisée par des étrangers, des migrants, mais vassalisée 

par Washington et à un degré moindre par l’Allemagne. C’est le marché fi-

nancier dirigé depuis Wall Street qui impose toute sa politique  
(J-C M)  
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Ailleurs dans le Monde - Ailleurs dans le Monde – Ailleurs dans …            
Bolivie  The  New York Times a vérifié (un peu tard) les accusations de fraudes électorales contre 

Morales, l’ancien président de la Bolivie. Finalement, son élection était régulière. La fake news de la 

fraude a justifié un coup d’état militaire d’extrême droite.  Qui en parle ?  

Palestine  L'intention d'annexer crée des conditions d'apartheid en Israël et en Palestine. Plus de 

400 universitaires et chercheurs en études juives ont signé une déclaration qualifiant le projet d'annexion 

de pans de la Cisjordanie prévu au 1
er

 juillet 2020 de "crime contre l'humanité" 

Cuba  La Grande Île  envoie médecins et équipements  au chevet de 38 pays du  monde en lutte 

contre le Covid-19.mais aussi  en Martinique …et c’est insupportable pour Trump !   

Cuba nous aide, aidons Cuba en mettant fin au blocus meurtrier que lui fait subir Trump ! 

Quand la Poste aura tout vendu… 
À Marseille, Arkadea vient de signer un compromis de vente pour 

l'achat d'un immeuble de bureaux situé rue Henri-Barbusse, 

l’ancienne direction régionale de La Poste. 

D'une, cette annonce acte le déménagement du siège social de La 

Poste dans le bâtiment voisin de Colbert. De deux, sur cinq étages, 

ce bâtiment offrira sur chaque niveau de larges plateaux de 1 300 

m2 divisibles. Une opportunité pour les entreprises du tertiaire, 

Secteur bancaire, entreprises liées au public,      

Dans son communiqué, Arkadea indique que le rez-de-chaussée 

bénéficiant de plusieurs entrées, accueillera un espace de cowor-

king avec des salles de réunion et un auditorium. Un rooftop (avec 

bar et restaurant ?)  sera aussi aménagé pour offrir une vue pano-

ramique sur le quartier et le Vieux-Port.  

 

 

Comme chaque année, nous 

nous efforçons de ne pas  laisser 

« le navire à quai ».   

La période actuelle, nécessite à 

minima, une présence de la Sec-

tion Retraités pour alerter, in-

former, proposer et impulser les 

initiatives qui ne manqueront 

pas d’être prises pour lutter, 

pied à pied, contre les mauvais coups  généralement portés en cette période es-

tivale. Nous avons donc décidé de deux dates où nous tiendrons permanence au 

siège du Syndicat.    

Ce sera aussi les jours pour faire le point sur la diffusion de la Vignette de 

Fabrégoules que nous vous adresserons sous peu ! 

Pour recevoir les infos au format numérique, fais-nous parvenir ton mail ; 

Courriel de la Section Syndicale :  retraites.cgtposte13@gmail.com 
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