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    Nous sommes dans un pays où le capitalisme commande au gouver -      
-nement une loi ( assurance-chômage)  visant à sanctionner  pour fait de 
chômage les travailleurs qu’ils  viennent de licencier. 
J’ai bon ? 

   C’est Retour vers le Futur XIXe siècle ! 
 

L’ÉDITO Juste et indispensable  

taxer les profiteurs de crise 
Durant la première guerre mondiale, le gouvernement de 
l’époque sous la pression d’une opinion publique scandalisée par 
l’enrichissement éhonté des profiteurs de guerre, avait dû établir 
une contribution sur les bénéfices de guerre. Au lendemain de la 
seconde guerre mondiale le gouvernement issu de la Résistance 
avait sévèrement sanctionné les entreprises qui s’étaient enri-
chies en collaborant de surcroît avec l’occupant nazi. 
Il serait de la plus élémentaire des justices d’imposer, à hauteur 
des besoins sociaux et environnementaux,  une contribution des 
plus riches et les entreprises qui ont vu leurs profits prospérer 
ces dernières années de crises. 
Face à l’urgence de la lutte contre l’inflation et la baisse du pou-
voir d’achat des français, contre  le réchauffement climatique, le 
gouvernement s’obstine à refuser de taxer les superprofits des 
pétroliers et autres pollueurs de la planète, alors que l’Espagne, 
l’Italie ou le Royaume-Uni l’ont fait pour aider les ménages les 
plus précaires. 
C’est d’autant plus scandaleux que le patrimoine financier des 
63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que 
celui de 50 % des ménages français. Réduire leur richesse serait 
une mesure de justice sociale pour le mieux vivre de celles et 
ceux qui produisent et ont produit les richesses du pays. Et cela 
aiderait la planète. 
Augmenter le pouvoir d’achat des salariés et des retraités, c’est 
donc possible et aussi indispensable. Cette exigence était au 
centre de l’élection présidentielle et législative, elle sera au cœur 
de la rentrée 2022. Salariés et retraités ensemble 

Déserts Médicaux ! 
Plus de 120 personnes font la queue 

un après-midi devant la maison de 

Santé d'Évron (53) pour s'inscrire 

auprès du nouveau médecin qui 

s'installe dans la commune. A Mar-

seille aussi, on nous signale qu’il est 

dur de trouver certains praticiens ! 

C’est ainsi devenu dans le pays de 

Pasteur 

Je défendrai le pouvoir 
d’achat des français….  
«Les foyers modestes ne payaient 

pas le Redevance Audiovisuelle. 

Avec sa suppression et son  finan-

cement avec l'impôt le plus 

injuste; la TVA, ils passent à la 

caisse.  

C’est encore pour les plus mo-

destes le pourvoir d'achat amputé. 

C’est raté… 

Nous aurions pu bâtir dans la dif-
ficulté de cette crise sanitaire et 
sociale, une société plus solidaire, 
plus empathique et plus unie, vous 
avez fait de cette période un mo-
dèle de division, de haine et 
d’individualisme  
Akhenaton 
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CMA -CGM : profits record au deuxième trimestre 
Porté par des taux de fret calés à des niveaux jamais vus précédemment, CMA CGM vole de record en re-
cord.  Pour la période courant d'avril à fin juin, le troisième armement mondial affiche à nouveau une san-
té insolente, avec une hausse de 57 % de son chiffre d'affaires (19,5 milliards de dollars), un résultat net de 
7,60 milliards de dollars (+4,1 milliards en un an).  
Et de janvier à juin, il a gagné presque autant d'argent que sur toute l'année 2021. 
Nous n'en pouvons plus des riches qui vivent au-dessus de NOS moyens 

 

 

5LE BUS  

FABRÉGOULES 

 
RÉSERVEZ  

VOS PLACES 
 
 
 

Dans vos sections retraité-es. 
-LSR Aubagne : Tél. 06.63.35.57.19 

 @ mail : qsylvianne@gmail.com 

-USR CGT 13  Tél. : 04 91 50 48 07 

@ mail : usr13cgt@wanadoo.fr 

L’ENVIE  DE  PAIX  EST  MAJORITAIRE 

Malgré le matraquage médiatique en boucle des médias qui cautionnent l'état de guerre et en rejouent 

jusqu'à plus soif, seuls 40% des Français les suivent. C’est encore beaucoup trop, mais on connait la 

puissance du  poids des mots et des images  télévisées. Lutter pour la paix ce n'est pas excuser 

Poutine, c'est au contraire l'obliger à arrêter sa folie destructrice et condamner en même temps les 

pousses-au-crime de l'Otan qui étendent les tensions au point de risquer une vraie 3e guerre 

mondiale. 

 

Au 15 sept. 2022  
nous avons encaissé 

259Bons de Soutien 

13Réservations Repas 
OBJECTI F PULVÉRISÉ 

 
 

 

Â
Le Premier ministre Espagnol vient de décider une baisse de la TVA sur le gaz de 21% à 5% 
à partir d'octobre et jusqu'à la fin de l'année. La mesure pourra être prolongée le « temps 
que durera la situation tantdifficile» d'inflation. Qu'attend Macron pour en faire autant ? 
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En chute libre. 

L’inflation en France  est 

«la plus basse d’Europe». 

comme si cet argument 

suffisait en soi 

 Mais le refus de LREM et 

du RN  de  toute hausse 

de salaire abouti à ce que  

le revenu réel des français 

s’effondre avec la plus 

forte baisse de l’OCDE 

CHOISIR  ENTRE SE NOURRIR 

OU SE CHAUFFER  CET HIVER ? 
Face à une inflation galopante, de plus en plus 

de Français sont en difficulté financière. 

Hausse du gaz et de l'électricité, du fioul, des 

granulés de bois, de l’alimentation... et Macron nous demande de baisser le 

chauffage, voire de nous en passer. "La meilleure énergie c'est celle qu'on 

ne consomme pas" dit-il, alors que 12 millions de personnes sont déjà dans 

l'impossibilité de se chauffer ! 

Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause d'une déréglementation totale du 

marché de l'énergie suite à la privatisation 

 

 

 

15% pour l’énergie, 

12% pour l’alimentation  

 

Pour les retraites ces 

postes de dépenses     

représentent l’essentiel 

de leur consommation 

avec le logement. Quand les pensions  augmentent bien moins que l’inflation et 

pas du tout pour les complémentaires, que reste-t-il? 

Visiblement ça n’entre pas dans le raisonnement du gouvernement. 

 
 
 

JE DIS ÇA… 

L'Angleterre a perdu sa Reine, les Etats-Unis ont perdu leurs Tours, mais la France a tou-
jours son Fou. 

…JE DIS RIEN ! 

Le chômage des moins de 18 ans baisse... 
.Une entreprise qui prend un apprenti de moins de 18 ans touche une subvention de 
8000 euros de l'Etat. Elle ne verse à l'apprenti que 27 % du smic au lieu de 43% pour 
les plus de 18 ans. ... 
Selon le Canard les plus de 18 ans ont du mal à trouver une entreprise. 

 

. 
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Quand il n’y  aura plus d'ouvriers hautement qualifiés que des apprentis livreurs Délivroo ou  Uber Eat 

En 1959, De Gaulle, créant les Collèges d'Enseignement Technique (CET), prédécesseurs des Lycées 

Professionnels, s'était inspiré du programme Langevin-Wallon du CNR ! 

En 2022, Macron réformant le Lycée Pro s'inspire de McKinsey, du Medef et de l'Ifrap ! 

Tout est dit ! 
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QUAND CA MARCHE  

POURQUOI NE PAS RECOMMECER ? 
Encouragé par la réunion commune u e 5 septembre, où nous 

étions  35 syndiqués, nos 3 sections Retraités CGT FAPT 13 pro-

posent de  se réunir à nouveau : 

- Le lundi 3 octobre 2022 de 14H à 17H  
Au siège de notre syndicat  la   Rose  -  13013 Marseille 
Ce sera l’occasion pour nous+: 

- De   rendre   compte   du   13ème  Congrès   CGT   USR   13   des   15   et   16septembre-  

- D’apprécier la construction et la réalisation collective de nos actions des22 et 29 septembre et 

d’envisager ensemble les prolongements-  

- D’examiner ensemble les documents préparatoires aux 2 congrès+:o CGT   UD   13   du   18   au   
20   octobre   à   Martigues  et celui de la Fédération CGT FAPT du 14 au 18 novembre en Corse  
 
 

13
e
 Congrès de l’USR CGT 13 

Ils partirent à 3, puis renforce par un 4
ème

… 

4 Ils ne seront plus que 3 au final !  
ils ont laissés notre Secrétaire de la Section entre les mains des membres  
du Bureau de l’USR-CGT13 duquel Annie est membre  désormais. 

 
Mais on vous racontera lors de la prochaine…. 
 

 

à
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