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DIALOGUE IMAGINAIRE AVANT LE LOTO
HEBDOMADAIRE DES RETRAITES
Louis : T'as vu, ils sont encore là.
Madeleine - : Ouais, on ne peut pas dire, avec ces retraités de la CGT, il y a de la suite dans les idées, de la
constance.
Louis : Il faut reconnaître aussi qu'ils ont souvent raison : regarde, pour la CSG, ils nous avaient même donné
le montant des euros que Macron allait nous prendre.
Madeleine : Maintenant qu'on a reçu nos pensions, on touche du doigt. Peut- être qu'on aurait dû les
écouter quand ils nous avertissaient.
Noëlle : Et puis sur d'autres choses ils pourraient nous dire quelques vérités.
Madeleine : Par exemple, quand ils disent qu'il y a d'autres solutions, que l'argent existe, que l'on peut
mieux répartir les richesses créées…
Toinette : …ou qu'il n'est pas normal que les retraités soient qualifiés de super riches à 1200€ par mois et
qu’ils doivent financer les augmentations des salariés … mais que ce serait plutôt aux patrons de le faire.
Noëlle : Depuis combien de temps ils nous alertent sur le problème de l'autonomie ?
Madeleine : Et maintenant, on s'aperçoit, à travers la situation des maisons de retraites (EHPAD), qu'ils
parlaient vrai.
Toinette : L'hôpital en danger, l'abandon des services publics, tout ça, on est touché de plein fouet.
Noëlle : Pour l'hôpital d'Aubagne, ils nous ont alertés sur la fermeture de la réanimation.
Madeleine : Et pour la remise en cause du régime de la Sécurité Sociale, au grand profit des assurances et de
l’industrie pharmaceutique …
Louis : Je ne sais pas si la prochaine fois, quand ils nous dirons qu'il y a une manif, et que des cars sont
prévus, je ne vais pas y aller ! Et toi Pierre qu’en penses-tu ?
Pierre : vous le savez ce que je pense de Macron et son gouvernement.
Ils ne donnent qu’aux riches dont il est le président, c’est vrai !
Ils nous rackettent sans vergognes nous font les poches.
Au lieu d’augmenter nos pensions, ils les ponctionnent
Avec ses acolytes « d’En Marche », ils essayent de nous diviser
Ils tentent d’opposer les jeunes avec les séniors, le public avec le privé…
Mais ils se trompent, la colère monte dans le pays !
Beaucoup disent ; « on s’est fait avoir, il est urgent de se rassembler »
Les retraités font partie intégrante du mouvement social
Ils sont mobilisés sur tout le territoire dans les villes, contre le mauvais sort qu’ils leur est fait.
Nous avons l’impérieuse nécessité de nous rassembler.
Il a raison Louis d’aller rejoindre ceux qui ont ouvert
la brèche pour la défense de nos intérêts, protection sociale, services publics.
En fait pour le progrès social !
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Les premiers de cordées sont à la fête …
Selon les dernières estimations, les résultats nets des entreprises du CAC 40 atteignent 97
milliards d’euros, en hausse de 26,5 % sur un an, le meilleur chiffre depuis dix ans.
L’explosion de ces profits s’est réalisée grâce au gel des rémunérations, aux pressions à
toujours plus de productivité et aux nombreuses suppressions d’emplois, comme chez Sanofi,
BNP Paribas, Total, LVMH, Gemalto, etc… 38 des 40 sociétés vont distribuer des dividendes
en hausse sur l’an passé, pour un montant évalué à 50 milliards.
Selon l’étude publiée par le journal Forbes, l’année 2017 fait figure “d’année record” pour les
personnalités les plus riches de la planète, avec un bond de 13% du nombre de milliardaires,
passant de 1 810 l’année passée à 2 208 aujourd’hui ; nos félicitations à Jeff Bezos, le patron
de Amazon, pour sa première place avec 112 milliards de dollars !
Les 40 milliardaires de France ont vu grimper leur fortune de 30 % en 2017 et cumulent un
magot de 265 milliards d’euros, parmi ceux- ci les 5 premières fortunes pèsent aujourd’hui à
elles seules 140 milliards d’euros. Et nos félicitations à Bernard Arnaud propriétaire du
groupe LVMH, pour sa 4ième place mondiale avec sa fortune estimée à 60 milliards d’euros et
pour Françoise Bettencourt pour sa 18ième place avec ses 35 milliards d’euros. Encore fautil préciser les limites de cette étude, car les fortunes affichées dépendent de la transparence des
déclarations des milliardaires (voir l’affaire des « Paradise Papers ») ?
Et le budget pour 2018 prévoit d’accélérer le phénomène : au total ce sont 12 milliards de
cadeaux supplémentaires faits aux plus fortunés, grâce à la suppression de l’ISF, à la
réduction à 30% de la taxe sur les revenus du capital, à la baisse de l’impôt sur les bénéfices
des entreprises de 33 à 28%, etc …

… la Finance et les Grandes Fortunes vous en remercient,
Monsieur le Président Macron, … et, en attendant le « ruissellement » supposé,
ils saluent votre détermination pour faire payer les retraités avec la hausse de la
CSG, et pour imposer aux administrations, aux services publics et à la Sécurité
Sociale de faire des économies et pour multiplier les contrôles de ces fainéants de
chômeurs !!!
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NOUS, RETRAITE-ES ET USAGERS DE LA SNCF,
Nous comprenons et soutenons les cheminots qui combattent :
l’ouverture à la concurrence : elle ne garantit pas la baisse des tarifs pour les usagers et elle engage les
entreprises concernées à prioriser les trafics « rentables », au détriment des petites lignes « non rentables » et
de la qualité des services rendus ; c’est ce que dénoncent aujourd’hui les britanniques qui connaissent la
privatisation du chemin de fer ; l’ouverture à la concurrence a accru le transfert du fret vers la route, avec
toutes les conséquences pour les usagers de la route et pour notre éco système .
le changement de statut de la SNCF : c’est la transformation des trois Etablissements Publics constituant la
SNCF, sous contrôle strict de l’Etat, en trois Sociétés Anonymes, c’est mettre ce service public sur les rails de
la privatisation, comme cela s’est fait pour la téléphonie ou l’énergie, avec pour objet la recherche de profits
pour les actionnaires et non plus le service à rendre aux usagers.
la remise en cause du statut des cheminots : ce statut est un équilibre entre les exigences du service public
ferroviaire avec ses contraintes pour assurer sa continuité et sa sécurité ; ces travailleurs bénéficient
d’avantages sociaux propres comme cela se fait dans nombre d’entreprises publiques ou privées ; il est facile
aujourd’hui d’opposer les travailleurs entre eux, ou les actifs et les retraités, ou les salariés et les chômeurs,
pour tirer vers le bas, au nom de la concurrence et de la nécessaire austérité, les garanties conquises, et tous
sont perdants ! Et dans le même temps de choyer les grandes fortunes en supprimant l’ISF ou en baissant
l’impôt sur les dividendes ou en redistribuant des milliards aux entreprises privées !
de faire supporter au service public et aux cheminots le poids de la dette : alors que cette dette importante
résulte des investissements lourds décidés par l’Etat notamment dans les années 80, et supportés par la seule
SNCF. Le coût de cette dette oblige la SNCF à emprunter pour la rembourser.
de faire porter à la SNCF et aux cheminots la responsabilité des nombreux dysfonctionnements du
train : alors que ce sont les conséquences des politiques gouvernementales. En 10 ans ce sont 25 000 emplois
qui ont été supprimés à la SNCF entraînant la perte de savoirs- faire, la fermeture de guichets et de gares et
que la gestion de la SNCF par activité (TGV, TER, FRET, réseaux) a renforcé les gâchis et pertes de temps.
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A quoi sert notre Député « dépité » ?
C’est après avoir rencontré celui de notre circonscription que se pose encore cette question !
L’entrevue qu’il nous a accordée était joviale avec ce sourire habituel que nous retrouvons sur ses photos. On
aurait cru être dans une discussion de « salon » entre gens se côtoyant régulièrement, alors qu’il aura fallu
attendre son 5ème mandat et trois lettres de relance, pour obtenir ce rendez-vous !
Et que croyez- vous qu’il fit ? Rien !
Aucune note sur les questions posées, autour d’un bureau vide !
Un cours « d’instruction civique », comme si nous découvrions sa fonction !
Toutefois nous avons eu droit aux sempiternelles remarques, sur un ton plaignant : je ne peux rien faire, même
les amendements de mon groupe, que se soit en assemblée plénière ou dans les commissions ne sont pas prises
en considération
Alors à quoi sert-il ?
Aux questions sur la perte du pouvoir d’achat des retraités, due à l’augmentation de 25% de la CSG réponse :
j’ai voté contre. Mais à la question : pourtant vous avez voté la mise en place de cette CSG ? Aucune réponse
Résultat 60% des retraités subissent cette augmentation
Et les 0,3% de la Caisse Additionnelle de Solidarité pour perte d’Autonomie (CASA) que paient les retraités
imposables, il a été incapable de donner une réponse à : où va cet argent ? Pourtant depuis quelques temps les
salariés des EHPAD se plaignent du manque de moyens pour fonctionner !
Il en a été de même pour les questions posées sur l’hôpital où il est satisfait d’en avoir un sur deux sur sa
circonscription, qui « fonctionne bien » à condition que soit en partenariat avec le privé, comme à La Ciotat !
Aussi à la question du départ du service réanimation de l’hôpital d’Aubagne, là aussi silence !
Toujours « à bâtons rompus », le devenir de notre Bourse du Travail où c’est le 2 ème hiver que nous
travaillions sans chauffage : « D’ici 2 jours, j’en parle avec Monsieur le Maire » L’hiver se termine, voilà le
printemps et toujours pas de nouvelles ni des locaux, ni de chauffage !
Il nous a promis qu’il ferait un bilan à mi-mandat sous forme de « bréviaire ». Mais les promesses rendent les
enfants joyeux ! Nous avons passé l’âge et n’y a-t-il pas que ceux qui les formulent qui y croient ? Comme
une fois encore, ni note ni date n’ont été avancées, donc rien de concret, nous ne pouvons faire confiance à ce
Môssieur !
Une délégation est-elle suffisante ? Il nous semble après cette entrevue qu’il faille choisir d’autres formes
d’actions

Nous sommes confortés dans notre détermination à poursuivre nos initiatives pour la
défense et l’amélioration de nos conditions de vies…avec vous !
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