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l-ar perie du pouvoir d'acheI.

te nii,eaur des pensions en dcâælage

avee le eoût de la vie.

Remise en cause des goins ei;uic des

attaques eentre la Séeurité Steiale.

tes retraites complémenbim.
tes Mutuelles avec un dréser:ge.Eenient

financier du paironat qui :ror.rs {uuehc
padiculièrement.

Absence de politique de s+irdarTté en

matière de d'autonomie.

Diffieultés poi-rr vivre se, rctraite !oge-

ments, transports.

ll faut changer ceite palitie,i-!e rcur
imposer un véritable progrès soeie!,

Des échéances électorales arrivent,

continuons à nous battrc pcul'réussir

à faire avancer nos ideep et faire clu

6 mai 2A12 un renotJveêu pour ies

travailleurs actifs et retraitér.

ç Le combat Ç'est fæ vtæ rt

J.P. fufÊCA

Jclurnée de réfËcxËæn. de décEsicffs et fes-
tivls
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i'î heurers : ecmrtc-rendu d'ac;tivitês et de trésorerie,
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2 L'ECHO DES TRAMWAYS

En cæ de décès;
Formalités à faire :

Munie d'une pièce d'identité,
d'un certificat médical de décès
et du livrel de famille du défunt
(e), vous devez faire lune décla-
ration à la mairie du lieu de
décès dans les 24 heures sui-
vanl la découverte du corps.
Dans la semaine, vous adresse-
rez un courrier, accompagné
des copies de l'acte de décès
délivrée par la mairie :

) à la æisse de retraite du
détunt€.
) la banque et les sociétés
d'assurances ou de credit,
) la Caisse d'assurancer
maladie et la mutuelle, 1) tout organism qui verse ilH
prestations au défunt(e), notam-

ment la Caisse d'allocations
familiales,
) les éventuels bailleur, syndic
ou locataires du défunt(e),

Enfin, dans le mois, vous in-
formerez le centre des impôts et
les fournisseurs avec abonne-
ment(gaz, électricité, eau, tele-
phone...)

Téléphone :
Changer d'opérateur
En EnnsErvant ssn ll
C'est son droit. Youy d'ah^ld,
vous devez obtenir vohe rJé
d'identité opérateur (Rio), qui

est un code unique attribute à
votre conkat, en appellant un
serveur vocal commun àl'en-
semble des opérateurs, en fonc-
tionnement continu.au
"3179 (gratuit).

Cet appel vous permet de con-
naîhe les dates de votre en-
gagement acluel, car votre con-
trat peut prévoir des indemnities
en cas de résiliation avant l'é-
chéance.

Vous communiquerez ensuite
ce code (Rio) à votre nouvel
opérateur, qui se charger, en
principe, de résilier votre ancient
abonnement. Cefte procedure

de conservation du numéro doit
être mise en æuvre entrois
jours ouvrables.

Agé ou Vieux
Etre âgé, c'es't différent
d'êîre vieux.
A lo retroite, certoins
deviennent simplement
ôges, d'outres deviennent
vieux.

Lâgé pratique le sport, lo

découverte, les voyages,
il n'oublie pcs les luttes
syndicoles, londis que le

vieux se repose.
L'âgé o de l'omour à don-
ner.
Le vieux occumule les
jalousies, les roncæurs.
L'agenda de l'âgé com-
prend surtout des lende-
moins, le colendriers du
vieux ne contient gue des
< hier ,r. L'âgê apprécie
les jours à venir, le vieux
soufîre du peu de jours
gui lui restent.
L'ôgé fait des rêves en

dormont, le vieux foii
des couchemors.

Donc, il n'est pos gues-

Tion, pour nous, d'être
vieux, nous pouvons ètre
ôgés, mois nous ne vou-
lons pos être vieux.
Car nous ovons tont
d'omour à donner, tant
de projels à reoliser,
tcnt de chose à foire,
tont de luttes à mener,
gue nous n'ovons pos le
droit d'être vieux

Ilyo:SDF:
(Saæ domicile fixe)
Efil yo:SDF:
(Sans difficullés fi-
narcières)

ELECTRICITE

AQUANDTEIAnIF$CIAL?
Alors que nous venons de subir un froid sibérien, plus
d'un million de ménages attendent touiours la mise en
place du tarif social de l'électricité. Selon Le Parisien
Auiourd'hui en France, le dispositif devrait être activé le
l" janvier dernier pour permettre aux plus modestes de
payer leur électricité moins chère. Or le décret qui devait
le rendre automatique pour les plus démunis n'a pas en-
core été publié.
Le ministère de l'Économie confesse un retard qui devait
se. prolonger encore plusieurs semaines. Le ministère de
l'Energie a également affirmé à I'AFP qu'il attendait un
avis du Conseil d'État. Entrés en vigueur en 2005 pour
l'électricité et en 2008 pour le gaz, les tarifs sociaux
étaient jusqu'à présent attribués sur demande aux usagers
disposant de moins de 7 800 euros de revenus anruels
environ pour une personne seule et I t 000 pour un
couple. Seuls 600 000 foyers bénéficient actuellemenr de
tarifs sociaux alors que 1,5 à2 millions sont éligibles.

FLATU|BEE pU PRIX.PU FTOUL

A [UAI{I] LE IETIIIfr IE I.A PMME A I.A IIII|E ?
L pti" du fioul, en forte hausse en féwier 2012, a franchi le cap
de I euro le l-itre. On estime que 30t6 de la population se
chauffe au fioul.
I-a pnme à la cuve fioul avait été supprimée par le gouvemement
dans la loi de finances 2010. Éric Woert, ministre du budget,
avait justifié cette suppression par une baisse des tarifs du fioul :
o Comme toutes les mesures exceptionndles, si )es cirt:onstan<:es
nbxistentpas, elles est supprùnée. .
Si l'on comprend bien I'ex-ministre, elle dewait aujourd'hui être
reconduite pour les ménages non imposables.
Peut€tre après les élections ?

rO}O DT' 7 FETETEE 
'OI'

Malgré la froidure persistante et le miskal siberien sur la cité pho-
céenne, la participation au traditionnel Loto des Rois, a rassuré et
soulagé les membres du Bureau devant cette belle lréquentation posi-
tive, qui paraissait à priori pas évidente.
Le Loto s'est déroulé dans des conditions optimales, lors de l'énoncé
et le pointage des numéros, agrémenté par Piere Bénincasa et enhe-
coupée d'histoires savoureuses.
L'après midi s'est terminée dans la convivialité et la fratemité syndi-
cale, autour des assiettes remplies de succulents morceaux de gâ-
teaux des Rois et d'un excellenl cidre.
Le Bureau remercie infinimenl les participants qui ont bravé le froid
polaire. Et à < I'an que ven... ) encore plus nombreux.

M. BONDAZ
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Alex ElAill'lESlNl Au syndicat pas de politique... 0ui mais,..
RETRAITES RECALCUL2ES

nous a quittÉ Sept RetraiEs rétablis

ll fut pour beaucoup d'entre
nous plus qu'un simple cama-
rade, mais un ami.

C'et avec une grande émotion
que le dimanche 5 février 2012,
nous avons appris son décès.
Dans ces moments là, on ne
peut pas ne pas se souvenir de
la période de I'Atelier Central au
dépot des Chartreux oir déjà il
était délégué du personnel.

Ensuite il a été élu au secréta-
dat du syndical du personnel

d'exécution, avec Jeannot Ga-
mene et Georges Pérez. On se
retrouvait dans les intersyndi-
cales au conférence avec la
Direction de la RTM. Son rôle
était de vérifier si les proposi-

tions qui nous étaient présen-

tées étaient positives ou néga-
tives, car ses competences en
mathématiques lui permettait

de jongler avec les pourcen-
tages.

A la retraire il s'est immédiate-
ment engagé au syndicat des
retraités, kès vite il en sera le
Président de I'Association des
Retraités et Veuves de la RTM
(Appellation de l'époque), pen-
dant plusieurs années. ll assu-
rait aussi la rédaction du joumal.
Pendant pas de temps, il a as-
suré la continuité du syndicat,
avec I'aide de trois ou quahe
camarades, alors que I'Associa-
tion manquée de bénévoles.

Son rôle ne s'anêtait pas là, il a
siEé au Bureau de L'Union
Fédérale CGT des Transports à
Montreuil.

Pour des raisons de santé de
son épouse, on ne le voyais
moins souvent et le déces de
celle-ci l'avait profondément
affecté.

Tout le monde se souviendra de
Sa gentillesse et de son esprit
de solidarité,

Au mois de rnai auront- Iieu
les élections présidentielles,
suivie au mois & juin des
élections legislarirns.
En tant que militant ryrrdical,
peut-on imaginer que nous ne
serions pas conærnés P

Nous somnrs sprdicalistes
et , tout de rnêrrr citoyens.
Lemploi, le pouvoir d'achat,
la retraiûe et bs retraites, la
santé, toutes ces choses sont
issues de me$rnes politique à
partir de lois ou de décrets,
ce sont les députés qui les
vol€nt rt le gouvememenl qui
les appliquenr Et qui procè-
dent à l'électi'on du Président
et des députés ? Ce sont les
citoyens, donc nous
Ne comptaicnt pas sur. nous
pour vous dire voûer pour un
tel ou pour un auhe, Ià ce
n'est pas noûe rôle, mais
nous vous conseillons de bien
consulûer le programrrre des
candidats, ce qu'ils propo-
sent, et alors, vous senez en
mesure de choisir voh€ re-
présentânt à h presidence de
notre Républiqrrc et vos re-
présentânt à l'Àssemblée
Nationale, ceux dont le pro-

gramme contiendra les me-
sures à prendre pour amélie;
rcr votre vie, c'est àdire com-
plètement changer la poli.
tique aetuelle qui est entrain
de supprimer tous les aequis
conquis de haute lutte par les
générations précédentes.
Notre.pouvoir d'achat est en
baisse constant€, on ne peut
plus se soigner correctement,
les mutuelles sont taxer et
beaucoup d'entre nous sont
obligés de choisir les régimes
les plus bas et même de ne
plus cotiser à leurs muhrelles,
les prix ont atteint des som-
mets, le nombre de chô
meurs augmente et sont trai-
tés de fainéants.

Çane peutplus durer !

Alors, Oui ! I-e s1'ndicat ne
fait pas de politique d'un
parti, mais intervient dans la
politique mener par les diri-
geants du pays souûenu par
les patrons et la haute fi-
nance.
Alors camarades, clroisissez
bien au mois de mai et en
juin.

L. SALICE

dans leurs droits

Partis en retraite anticipée,
æs salariés ont vu leur
pension remise en eause
après que leur caisse de
retraite eut refusé de pren-
dre en compte les temoi-
gnages sur lhonneur qui
ont perrnis la validation de
oertaines années de cotisa-
tion, pourtant comme la loi
leur autorisé. La CGT es-
time à I 5001e nombre de
personnes concernées au
plan national et dont les
pensions sont bloquées.
Bien sur, une action est en
cours et une première vic-
toire pour les recalculés et
Ia CGT. Iæ 17 février, le
Tribunal des affaires de
Securite sociale de Bor-
deaux a rétabli sept retrai-
tes dans leurs droits. Ceux
-cipeuvent à nouveau tou-
cher leur pension et n'au-
ront rien à rembourser.
Lorsqubn se bat waiment,
on gagne!
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" C'est ut reudez-vous im-
portarrt pour I'expression
démocntique- A ce itre, Ia
CGT ne *zuni àre neutre,
suttout au regatd de la gnuité
de la sihntiort *
La C.onfedération genérale
du travail a décidé de se mê-
ler de cette élecûon pÉsiden-
tielle. Emboitant le pas aux
déclarations antérieures de
son secrétairc gerÉral, Ber-
nard Thibaud, la CGT a
adopæ à I'unanimité de sa
commission exécutive confé-
dérale, une déclaration appe-
lant à un changement poli-
tique dans l" pryr. Une prise
de position sans précédent
dans l'histoire récente de la
confedération "Auwdu
bilan et des projets du ptési
dent de Ia Répuhlique, sa
rééJection ourrinit, à <-oup

stîr, tarc aouvelle séquenc.e

de Jourds reculs sociaux . ,
Si la CGT ne s€ prononce
pas en faveur d'un candida!
elle pose l0 exigences pour
sortir de la crise : entre
auhes, revaloriser les 

"lai.es ,
les pensiors et les minirna
sociaux (SMIC à 17ffi eir
ros), stopper les zuppressions

d'emplois, réformer la fisca-
lité en profondeur, metbe en
place rm fond européen de
solidarité sociale et de déve-
loppement économique.

L'élection présidentielle doit
créer un nouveau contexte
plus favorable aux revendica-
tions et au progrès social.

tes Êgles du tenps de parob pur ta péclæmne
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Le triple A du syndicalisme :
ADHESTON .t... V Jean-Pierre MECA

Cqt ïêt: M.e1.62.N.01v îrésoris:
AiainPIZZELLA
TeI': A6.71.27.07.83

fumaptælensdiqr*nkJi
th/ssæ ætivilæ ; hfo RlM,

Voy4tæ,Loto,Handæfuia
Rqæ,

Sujds sociax rdrdtæ d actifs

COTISETIONS ZATz Fossède uil sitet Ggtrtm. com
Reversion

Percevant plus de &fiO€uros par nois

fuwat plus de 70il) furos pa nois

fucaat plus de î&n €wos /

fucaatplus de 1flil)&ros prnois

Le syndicat des aetifs

NECNOI,OGIE
Nous avons appris le
décès de :

AIex GIANNESINI, ex
Président de I'Associa-
tion des Retraités et
Veuves de la RTM.
De la rnère du camarade
BARONIAN Gabriel.
De l'épouse du cama-
rade XÂNTOULIS Âl-
fred
Nous présentons nos
sincères condoléances à
sa famille

ii

<:l: td:r*f f,*

Retraités

Retraités

Retraités

Retraités

IMPORTANT
'lPour les camarades
:abonnés et ceux qui:veulent s'abonner au
' 
joumal We Nouvelle,

, prtère de faire paruenîr
Ie montant de leur abon-
tttênterft : 13,60 €, à
',|'ardrv du syndicat, gui
se chargen de faire

I: ...

a -:1 
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É.r*ur ci***u?rir ca* 2I ertgag*rnÉRts, Fsnd€:.lr*us
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LÂ SStItrARITf
ËSî UHË F*ft{F

, g,gMlyEryr. REGLER vOS æflSAnONS
F Soit au siège du Syndicat le jour de permanence :

Mardi de 14 h 30 à i7 heures
) Soit, pour ceux qui ne peuvent se déplacer:
- Par chèque bancaire.
- Par CCP: I,IARSEILLE æ17 457
- Par mandd à I'ordre de:

ASSI]EIATIIII{ SYiII}ICÂIE EFI ttES RETRAITÉS Fr IITUVES DE U RTM
4, rue Villeneuve - i3001 MARSEILLE

I O4.9{,62.20.01

Ilous ne recevez pas Ia
frewe da €E ?
Retaités(es), si vous ne
recevez pas la relrre du CE,
la raison en €st, nous a-t-on
dit" la cause d'un problème
informatique.Il vous su_ffit
d'écrire ou de téléphoner au
Comité d'entreprise pour
vous faire, à nouveau, ins-
crive au fichier:

iit:, dr i;:. i:'1',,i v
. {.. j .

j ',- !ll!r :

9 au 13105112: SALOU (Espagne)pension complète
225 € tout compris

tgl$fiz: Journée Flamenco + repas +car
Danse espagnole - Nans{es,pins : 50 €

15ltgl12: Journée orientale + repas + car
Danses orientales - Nans-les-pins : 52 €

AAfiAln: Journée Bouillabaisse - Niolon : S0 €

Programme des loisirs 2OI2

PENSEZ À VOUS FAIRE INSCRIRE AU
SYNDTCAT : A4.91.62.2A.A1

Ou à Benincasa : 06.1 3. 20.45.29

T= Siège:
::== . 4,rueVilleneuve
€= ==:=-:: 1 3001 MARSEILLE€ : 

Tét.049162290,1

Fax
04.91.62.20.01
Adresse e-mail : trami3@tree.tr
Commission paritaire :
N'031350 I 210
Directeur de publication :
Raymond CINQUIN|
Secrétaires de Rédaction - ma-
quette :

Léon jean SALICE, Jean pierre
MECA,


