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Cette Fcllttquc
est lnJusie
Le gouvemement annonce son dernier plan d'austétité et c'est erpore les

retraites et

læ salarith qui payent la

facture,

Sous couvert de plans d'économies,
notre pmtection sociale æt mise à
mal, AprËs la retraite à 62 ans avancée d'un an, c'est la Sécurité Sociale

quiesten ligne de mire, la politique de
déremboursement continue et toujouns la même méthode : opposer les
salariés entre eux, les malades et les
pas malades, læ avantages et les Pas
avantagés, les profiteurs el les honnê-
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Le syndicaf présenfera
ses væux
Aux adhérenfs et amis

brîrd t0jtnbæf?à

vigilants,

A la CGT, on

rÉclame

un SMIC

à

, Ce sera lnoccasion de se rencontrer
etd'échanger nos propres væux fratemellement
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1700 euros, l'augmentation des salai-

res et dæ pensions de retraite, c'est
vital pour la coissance et donc la lutte

2G

contre le chômage.
J.P. MECA
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dans la sdlle ,Tean êamerre

tes.
Tout cela c'est un piege monté par le
patronat et le gouvemernent. Restons

11 h.
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L'ECHO DES TRAIIIWAYS

PEAP$EîTE
Thomas JEFFERSON
3i'. Présidentdes Etats Unis
de 1801 à 1809
a déclaré rn 1802

:

a Je pense que les inslifutbns
bancaires sont PIus dançreu'
ses pour nos fùerfés qre dæ
armées enfières Prétes

baf. Si

le

at æn-

peuPle amÛicdns

permetun jourque

&s banEtæ

Wivées æntr1lenl leur

nwnaie,

les banquæ ettwtes les rinsldutions qui fleuiront autour des
bangues priveront les gens de

farle possæsion, d'abord
inflation, ensuite par

Pæ

Ia rêces'

sion, jusqt'w iour w leurs en'
fanfs se réveillercnt, sans marson el sans tait, wr la tene q.rc
leurs parenls ontconqis n.
Et on dit que I'hisbire ne se
répète pas ?

IrOTO
des Ctrâtaignes

cles cinq organisafions syndicales des Bouches du Rhône (CGT, CFDT' trStl, UIùSA'
SOLIDAIRES), un rassemblement s'est formé devant la Préfecnre. Près 'un millier étaient présents, toutes cxégories confondues, pour erprimer leur refus de I'austérite'
Nous n'alùendrons pas le verdict des urnes, c'est maintenant que nous revendiquons une juste rê

A I'appel

partition des richesses et que cesse I'austérité, la précarité, une protection sociale qui permeffe de
préserver la santé, le droit pour tous de se loger'

L'organisation et le dévouement
des membres du syndkat, ainsi
que les jolis lois concoctés Pa
note spécialiste Piene Beninca
sa, ont agrémenté le taditionnel
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Loto des châtaignes.

Les participanb apprêcièrent la
convivialité et la bonne huneur
devant les æsiettes de châtai-

Le syndicaf fonctionne avec
des camarades de bonnes
volonté qui, bénévolement,
consacrent un peu de leur
temps et en fonction de leu

gnes et les bouteilles de cidre.

Rendez-vons

est pris

Pour

2012, sans oublier le Loto des
Rois du 7 février 2012, en sor

savoir faire, afin que I'organisation puisse remplir son rôle
en matière d'action militante,
des problèmes de tresorerie
ainsi que d'information.

haitant une participation de Plus
en plus nombreuse.
A I'an que ven.

La conmissiut des loisin

La
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tle,système
et, hiea entepdu a
',,

'défaillæt
grwse frnanæ intem*ionale

fuuniæteuse

gui va nous

faire payer.
':

La criie a ban dos mais cela

rne duretaPas, Par ce que æIa
De peut pas dwen

Lq

salariés, que disie, Iæ
peuple,s s'indignent et vow
connaissez la suite dans cæ

as

là.

{,aatnissez-vous la suite

I An

va vcut la dire, Iæ spdiæts
slmisseatpour ça,

Carsat n'est autre que
l'ancienne CRAM de Marseille. Ce changement d'ap
pellation n'a rien apporte aux

procède à la suppression rétroactive de pensions pourtant validées lors de l'étude

retraités.

I-ors du rassemblement du

Et pourtânt, 400

personnes

dans les Bouches-du-Rhône
(1500 sur le plan national)
sont concernés par des su1>
pressions de pensions.
Depuis un an, I'USR CGT

revendique

l3

le

rétabliesement
de ces pensions pour les retraités abusivement sanctionnés. L'administration tente de

diminuer l'impact du dispositif carrières longues instauré
par la loi Fillon en 2003. Elle
privilégie Ia thèse de la pré-

somption

de culpabilité et

des droits.

22 novembre 2011, quelques
150 manifestants étaient présents. IJne délégation de six

représentants syndicaux
(UCR-CGT, USR CGT 13,
UD-CGT 13, CGT-Carsat) a
été reçue. A I'issue de cetre
entrevue, le Directeur de la
CarsaÇ Monsieur Thierry
s'est dit d'accord pour rouwir

Ce journal appartient

aux
est anormal qu'il
continue doêtre l'æuvre de
deux ou trois camarades.
adhérents.

Il

Il serait utile que I'on puisse
avoir votre réflexion, même
vos remalques sur son contenu, mais aussi, donner votre
avis sur la situation des renai-

tés,

la votre, ou sur les

moyens d'actions qui seraient
nécessaires.

Alors camarades, à vos Plu-

les vingt-neuf dossiers avec la
possitrilité d'étudier les cas de

mes (ou crayon Bic). La D6
mocraiie c'est l'avis de tous.

personnes en grandes diffrculté. Des choses bougent, il
faut continuer à se mobiliser.

laVériæ.

Personne ne détient à lui seul

L. SALICE

L'ECHO DES TRATN'UAYS

les Français
seraient-ils riches ?...
La France est le pays européen
qui corpte le plus de n*ilionnaires en dollars, selon une étu&
du Crêdit suisæ. Avec 2,6 millions de confibuables ænte 2,2
millions I'annêe dernière, la Fran

æ se plæe au foisiènn
rnondialdenière les

Et*

rang

Unis et

le Japon.

Læ cdculs prennent en conpts
I'ensemble des ætiÊ financiers
et non finarpien, cornrne limnp
bilier.

La flambée du ptix de la piern
expliqæ donc en palie æs

r bons > résultats.

Sont-ils taxés ?...
Selon un rapport de I'AsserÈlée

nationale , 4 800 ûès tklæs
rnèn4es sont palentn à re
payer aucun impôt sur le revenu

cetb annê, en faisant jouer
leurs niches fiscales.

Ces contibuables possèdent un

irposable pa pat sup$
rieur à 70 830 euros. lls dispo
rerænu

sent de nonùreu
pour Éduirc

leu

dfispositts

irposilion

:

défiscdisalion des inrmliss+
menb oufe-mer, enploi d'un
salaié à dornhile, eb...
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<Sffiæ)du*nrtir
Le scrutin a été < historique >
mais dans le pire sens du Grme ! Elles ont dans les functions publiques d Etat et hospitalière, été marquées par une
chute de la parlicipation : - 19/o
(à 5 1 o/o) et-1 tr/o {à 4fl6).
La FSU et la CGT, qui confortent leurs premières plæes
dans ces deux secteurs, dénoncent un s sabotage r du scrulin. En cause, le vob êlecfoni-

Le ridicule ne tue pas t...
Oui I lls êtaient 30 00 dans les ræs rh trlaseile et non 5 300 comme a dit la Préfecture. 30 000 à dke
tr non r à I'austérité, à rêc-lancr des augræntrlûrs de salaires, de pensbns, des npsures pour I'enpki, à
revenir à une protection sociale digne de c€ rpflr, I'acrès à un logement dêcents, un service public waiment
au service du public. Les refaiÉs étaient ausi pr&rrts avec leurs propres revendications.
30 fi!(} salaiés, refaités, adressant un rnessqe ar gouvememenl en leur disant: c Sans noûe force de
fæail; vous n'ébs den ! r. Serontils enbndus ? Bien sur ce n'est qu'une première démarche, il y en alra
d'artlres, certainenrent plus puissanbs. N'atbndons

ryndiolirorion der relroirér eo

ur rou Dieur oo uqodgso-

? Porr défendrc rpr droirt ct
ù pgrtidper ù l'ldio
ryndicole, ù lo citoycnne iilsige

il

ne

re

Dcc tgredner

ô 6l} onr.

ris.

rc rlg

ù une nourelle Doge de ro

ll hut rctler dsbdrl, r6rirotË tg onoGllt t!

tionale où se corcenfe la moitié
des électeurs. Cela a engendré

"b*fuc9 æ

de
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:

lenteur des præédures, etc...

Les syndicats s'intenogent sur
une volonté délibérée du gou-

vernement d'affaiblir
< baslion I syndical.

ce

Un signe de plus, selon la CGT,
des désorganisalions enfainées

par la casse des services pu
blics.

uogir por

'rilllon.
ton
ll foit odoÉû

que, expérimenté pour la première fois dans l'êducation na

multiples disfonctionnenents bugs informdiques,

r

ffirc&booti6r, ilr'cgit

le

pæn12,

c'est tout de suite.

E sctohre, les

retraités y Étaient

Le 6 ocbtre, à, Marseille, les retaités étaient 2500 dans la ræ à
I'appel unitaire de huit organisations syndicales sous leur banderole
où on pouuaût lire par exemple : s Les vieux dans la mrbère,
nes dms la gnfère, de celte sæiêtê on n'en vu,tt pkts !

t

hslar-

Cafty Cru au nom de l'intersyndicde des retaités a appelé à ure
mobilisdhn le 11 octobre, où actifs et refaités, aux coude à coude,
manifesteront confre la politique gouvernementale d'austérité.
ll est inaæephble et injuste que les sdaires, les pensions et les pres-

tations socides deviennent les pdnclpdæ variables d'ajusternnt de
l'éconode eurcpéenne,
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cotisafions, ne changero Pas
Le trésorier A. PIZEUA
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décès de

sièç

du Syndicat le iour de permarenæ

:

BARTOLOMEI

ttu,is

cat des actifs.

La maman du camarade
Pierre BENINCASA
Nous présentons à leurs

g:ar

familles nos

F Soil pour

ceux qui ne peuvent se dèplæer

- Par mandat à

I'otdrc de

I[

10101112:

z 0*9r,62,20.4,
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Directeur de publlcatbn
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Raynond CINOUINI

gecrÉtaires de Râl.ctiot - mâquette :
Léonlean SALICE, Jean PÛêiIe
MECA,

IaRTM

10f12, avenue Clot-Bey

ISOOSMARSEIAE
lëléphone : 04.9 1. 10.54.96

Apêritif tlu Syndicat CGT retraités à 11 h; 30

A7n1n2: Loto des Rois
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Programme des loisirs 20.11
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4, rue Villeneuve - 13001 MARSEILLE
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C,omité d entreprise pour
vous faire, à noweau,
ve au fichier l

Derna'rdes : A]ine cxr Martine

NSIIUNTNil SNOEATT ggTIlES RETRilIÉS ETYTIilES

o4.91.82.20.0t
Adresse e{all : kamlqetree.fr
Commlssion parltaire:

recevezpas la revue du CF,t

la raison en €st, nous a-t-on
dito la cause dun problème
informatique.Il vous suffit
décrire ou de téléphoner au

:

7715 T

Fax

llozs ne rccevez pas Ia
Revae da CE ?
Retraités(es), si vous ne

Le syndicat

:

*,kwiiæ+t

&es'

condoléances.

:

Mardi de 14 h 30 à 17 heures

- Par chèque bancaire.
- PaTGCP : fIûARSEILLE 58

Jean

Louis, ancien membre
du secrétariat du syndi-

COMMENT REGLER VOS COTISATIONS
Soit au

$*tst'rxæûatÉsetecfts

Nous avons appris le

* Pat er:
rtrusral pklsdelsfir6rwrrnois
æ&,F&*

Alain PIZZELLA
Tél : 06.71.27.07.83
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Pour 2012, fenanf comPfe des
mesures d'austérité, le toux des

Pour les

camatadæ
,abannés et c,anx ryti
veulgrtt s'abonng au

joumat

VE

Superbes lots à 14 h. 30

: Séiour en Corse t6ioursl : 540€
Tout compds : Car, bateau, cabine tf pusonnes
Hôtel **, visite, cabine au rdosr,

09106112 :

IfTilPORTATIIT

-

Joumée Flamenco + repas +Gar
Danse espagnole - Nans-les"Pins

15lWI12: Joumée odentale + repas + car
Danses orientales - l{ans-leE-Pins

nortwetF-,

Wlr0l12: Journée Bouillabaisse

prtère de tairc parvenir
le mantant & lanr abo*
nement : 73,60 €, à fordrc du synùîcat, qni se
chargen & fiairc wiwe.

-

:
:

50 €

52 €

Niolon : 50 €

PENSEZ À VOUS FAIRE INSCRIRE AU
SYN Dl CAT : O4.91.62.24,01
Ou à Benincasa : 06.13.20.45.23
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