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Nous avons chassé du pouvoir Sarkosy. Ainsi s'achèrrent

cinq aunées de régression
socialc imposéc au pæ dc
charge.

Nous nous souviendrons que
la démocratie a été bafouée,
en balayant le résultat du
rélérendum sur le projet de
Constitution européeutte,
dont la majorité des Français
s'était prononcée contre.
Jusqrr'à la demière mirltte, le

gouvernement précéden! n'a
jarnais autant sen'i les milieux
financiers et le patronat.
Iæ ô mai, au soir, un espoir

de uvre mreux vient de naitrc, il nc faut pas qu'à cclui-ci
succèdent I'insatisfaction et
les déceptions. Il est imperieux d'agir pour obtenir des
avancées signficatives car les

revendications demeurent.
LIn nouveau contexle, à pnori, plus favorable est créé. [-es

salaliés, les rctlaités savetrt
par expérience que la meilleure façon de voir leurs re-

Le 6 mai

d€fi*x,

un évènement

inporânt est survenu

dans
noûe pays, l'dec{ion Présiden-

tidle.
Nous

dvions

dans le précé-

dentioumd, uæ déclaration de
la CGT '. < C'es/un rcndez-vous

impoftant

rrrtr

f'expression

en$drique. A ce tltre , "la
CGI *e

s$ai

êhe fia)tre, au-

tantat Wardùelagnvlté

de la

s[tmt[pn p.
Le résûlbt de æ& élection, a
fait naîte uû espoir de changerïErlt. D'&(d on aura chassé
le Fresident en place et son
goul€merent qui ont fait tom-

biais des
Fillion,

bis Veil,

Baladur,

C'est, pour des

syndicalistes,
0n ne ga-

une responsabilité.

gne rien, en rouspétant dans sa
salle de bain;
L. J, SALICE

salaires,

regard sur nos pensions

!

sible à tous.
L'argent existe dans les pochæ
de ceux qui en ontfop.
Alors, camarades, des lufles
nous attendent. Rappelonsnous qu'on ne nous a jâmais

noûe poulroir d'achat, abaissement de nos pensions par le

tions.

mais on airnerait qu'on ait un

indusfie, #rdiljon de tous nos
acquis qui nous auez été 'oc-

foÉ Ba b Conseil National de
la Rêisùaæ. Diminution de

se batfe pour avoir satisfaction
à nos demandes, Et bien continuons. Pour cela, il faudra êfe
plus nombreux dans nos ac-

de refaite mais pas des retai-

tés. 0n évoque les

On souhaibrait qu'on revbnne
sur une Sécurité Sociale aæes-

rien donné, il a fallu chaque fois

mb à mâlde la Sécu, et

j'en pæse...

Nofe nomeau Pn*ident a pro
mis à fauers son programme,

diverses fi€sures, positives

quer que le fait d'être syndiqué permet de comrnuniquer', d'ê{r'e inf<rrrné et de ne
pas laisser à autrui le soin de
elécider pour elrx.
Il nous faut, dès maintenant,
rassembler massivernent,
dans Ia CGT, pour nous faire

suffisant de DSUÉs de gauche

J. P. MECA

revendicative dæ syndicab qui
sera déteminanb d'un veritable
changenent.
Si l'on s'en tient aux promesses
du programnn de campagne du
Président nous I'avons dit ce
n'est pas sufisant. Une conlêrence Nationale doit avoir lieu,
faisons confiance à la CGT pour
rappeler nos revendications,
surbut qu'on a parlé beaucoup

ber la France au plus bas. Desfucfion d'efiploi, cæse de nofe

vendications et leurs espoirs
d'un vie meilleure se réaliser,
est de les porter eux-mêmes
etjusqu'au bout.
Pour ce fa.ire, nous devons
nous renforcer, aller à la rencontre des retraités, les mobiliser et militer avec ettx sttr les
revendications, de les amener
à se syndiquer et leur erpli-

entendre.
Rierr n'estjamais acquis.

La séquence politique est pas-

sé, c'est mainbnant l'action

cerbs, mais seront-t+lles suffi-

l& ftisons pas de
proc& d'intenlion et attendons
la suite. Ca beauæup de che
sanbs ?

ses, rÉ sdtûofrt

êfe

faites que

par des kris, et là, ce sera l'affai-

re de la murclle

Asæmblé
Nalionale et du rapport de force

qui sera furtion du
(et de

bub

nombre

les bndances de

gauche).

Le 10 juin, les élælions législatives ont en lieu. Le 17 aura lieu
le deuxÊme bur, mais déjà ont

peu dire qu'une majorité

de

gauche ssa en place (Peut€tre
d'une setde couleur), qui sera à
rÊne de rneft en place les
firesures pro{nises.

Après un î"'mai fès réussi et le changement espérait du ô mai, nous
rappelons, avec furce, les revendications légitimes du monde du Ûa'
vail auxquels la CGT est particulièrement attachée : revalonsation des
salaires et pensions, anêter b massacte de I'emploi, redonner sa
vocatian n*effe à la Séc'lrlté Sociale, réformer Ia fiscakté, etc...
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Vous avez une voiture,

à vos

poches

!
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l,e décret du 28 février 2012

prévoil que tous

corrduc'

torale,

6r, 1*iuillet.

1 - Le pauvre

Travaille
Exploite le 1
Défend les deux
: Paie pour les trois
Se repose pour les
quatre
poivrot:
pour
les cinq
Boit
6 - Le
Escroque les six
7 - Le banquier :
Trompe les sept
8 - L'avocat:
Tue tous huit
9 - Le médecin :
10 - Le croque mort : Enterre les neufs
11 - Et le politique : Vit des dix.

qu'au 1"" novembre.
Plusieurs types d'éthylotest
existent : électroniques ou
chimiques, ces derniers ne

certains revendeurs qui
profitent de la désinforma'
tion des oonsommateurs.
Disponibles dans les phar'
macies, les bureaux de ta'
i
:l
t:

:.

,9

aux

adhérents. Il est anormal qu'il

continue d'être l'æuwe

de

derrx orr trois camara.des.

Il

serait utile que l'on puisse
avoir votre réflexion, même
vos renlat'ques sul. soll coltt€riu, rnais aussi, donrrervou'e
avis stu la siftration des retrai-

tés,

la votre, ou sur les

moyens d'actions qui seraient
nécessaires.

Le Président de la République a mené une campagne
avec utr programnre qui
avait comme objectif : donner espoir au changement.
Bravo ! Mais quel change-

ment

?

Redonner de I'e;rnploi

coest

Bernard TEPER
La guene contre la santé solidaire ou, dit aufement, la guerre pour la marchandisation et la
privatisation des profits des
secteurs rentables de la santé
et pour la socialisation des pertes des secteurs non rentables
pour les ætionnaires, est enÛée

dans une phaæ cruciale. Rappelons que les dépenses de
santê représentent 11,1% du
PlB. Les prédateurs ne se c+

qui leur permettent de vivre
clécemment ? On parle d'un
coup de pouce au SIlfC,
mais tout dépendra de la
grosseur du pouce. Et les
retraites, on n'en parle pas,
on a évoqué, oui, les retrai-

tes. mais la situation

Un livrc intâessantde:
Catherine JOUSSE

des

chent plus pour attaquer la santé et l'assurance-maladie, ils
disent ce qu'ils font et font ce
qu'ils disent.

De Waren Buffet deuxième
homme le plus riche du monde,

jusqu'à Denis Kessler,

actuel

président de la Scor, en passant
par Guillaume Sarkosi(!), le
patron de Médéric-Malakol bus

assument ouvertement cete
guene.

délocalisent à l'étranger
pour faire plus de profit et
n r>oublions pa6 que par c€
biais les prélèvements qui

le montant des loyerso rnais
ils vont rester à leur niveau.

Devant cette offensive unie et
bien organisée, y a-t-il une résistance à la hauteur des enjeux ? Que nenni ! La confusion

Pour les gens qui perçoivent

règne. Beaucoup sont insfu-

alimentent les caisses de la
Sécuo sont absents ( et le
trou alors !)

mois, comment pourront-ils
payer 1000 euros et plus ?

La protection Sociale

en

défrcit ? Plus personnes ne
parle des versements qu'elle

devrait reeevoir d'rrn ce.rtain nombre d'organisme et
qui ne sont pas fait. Par une
réforme totale reviendra-ton à une lbrme de solidari-

à urre eroissanee

Revenir'

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

normale, oui ! Mais par une
seule eompétitivité vis-à-vis
de l'étranger ou bien dorurer
au peuple les moyenso par
des salaires et des pensions

L. SALICE

Ë

retraités, qui en a parlé ?
Le logement, on va bloquer

té) ?

laVérifé.
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bien, mais comment lorsque
les entreprise ferment et se

Alors camarades, à vos plu-

Personne ne détient à hri seul

*
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Ce journal appartient

:

2 - Le riche :
3 - Le soldat :
4 - le contribuable
5 - Le vagabond :

coûtant qu'entre 6Û centi'
mes et un euro pièce et de'
vant porter la norme NF
comme garantie. Attention
donc aux prix trop élevés de

temps et en fonction de leru'
savoir faire, afin qrre l'organisation puisse remplir son rôle
en matière d'action militante,
des problèmes de hésorerie
ainsi que d'informalion.

*+l_--*-Tr

th.--iÊ

il est bon de

rappeler.la Théorie de
Ciceron.

Les automobilistes pris en
défaut ne semnt sanction'
nés que par une amande
symboliquc dc 1 curo jus'

Iæ slndicat fonctionne avec
des camarades de bonnes
volontés qui, bénévolelrent,
consacrent un peu de leur

.lr

En cette période élec-

teurs de véhicule devra dé'
tenir un éthylotest à partir

bac, les grandes surfaces...
Encore un moyen pour nous
faire dépenser plus.

tvo t€)

L'ECHO DES TRAMWAYS

que 800 ou 900 euro6 par

à ce que
BDF, G^2, EÂ[IX, redeReviendra-t-orr

viennent entreprise doétat,
avec des prix raisonnables.
Cette Asse.mhlée Nationale
où la gauche a une majorité
absolue, ce qui lui permet
de décider, sans entrave, les
mesures l'avorable à un véritable changement, a vrai-

rnenl du pain sur la planche. Et nous, la CGT, nous
devons être prêt à rappeler
nos revendicationso gui subsistento et qu'on doit se faire
entendre.

mentalisés par les prédateurs y
compris des dirigeants politi-

ques et des organismes 6omplémentaires. Bien qu'il ait eu
une accélération de la prédation
à partir de 2002 avec
même un passage en turbo
depuis la dernière présidentielle,
il sera monté que cetre logique

décrite

prêvaut depuis au moins qua
rante-fois ans (depuis les ordonnances de 1967), que les
gouvernemenb de gauche ne
l'ont guère enrayée et que la
gauche, elle-même, a aussimis
la main à la pâte. Le liwe se

termine

par une

proposfion

alternative d'un nouveau systè
me solidaire de santé et d'æsurance-maladie.

L'ECHO DES TRAITIIWAYS

corrsÆffiorTfs ?
La cotisation est l'acte des plus
importants d'un rnilitant de la
CGT. C'est le revelru principal de
l'organisation, c'est tre nerf de la

Ææ

guerre.

Hors, comme il est dit par aillerrrs,
d'importantes batailles nous attendent, qui font suite à toute une période pour laquelle ont puisé dans
les caisses.

Donc, la CGT qui ne peut courpter que sur ses adhérents, va avoir
besoin de fond pour rnener- à biens
nos luttes.

Lors de l'Assemblée Générale, le
14 juin à Fabrégoules, à loordre du
jour le tr'ésorier nous a fait état de
notrc situation financièrc. I[ nous
rappelait que le taur de nos cotisations n'atteigrrait pas encore le
taux règlementaire de 0,50% du
revenu, et qu'il seraif scuhaitable
de se metfre à jolrr.
Le slmdicat a plis la décision d'agir
démocratiquernent et [a propositiorr préserrtée par le t-r-ésorier, c'esl-à-dire une augmentation d'un
montant unique pour tous : de 6
elrros par an, c'est=àdire 0,.50 euros par'mois.

Cette proposition vous sËra conlmuniquée par lettre persorurelle,
sous la forme d'une question à laquelle vous aûr€z à rÉpondre réponsc quc vous dcvrcz nous fairc
parvenir.

De cette façon, c'est d'après le
sens de l'ensemble des

réponses
reçues que nous prendrons la décision.

['AssemblÉe Eenerale du f4 iain ZII|Z
Dès 10 heures, le matin, les camarades sont anivés à Fabrégoules. Le constat a été que nous
nous somfiies trouvés peu nombreux et c'est regrettable. L'Assemblée Générale est un instant
fort de la démocratie syndicale. C'est un moment ou chacun peut s'exprimer. ll n'y a pas d'un
coté ceux qui savént et de l'aute ceux qui ne savent pas, tout le monde sait et est capable
d'apporter ses idées, ses propositions. Et puis les décisions sont I'affaire de tous, ce ne sont
pas que quelques uns qui décident il faut débaûhe. 0n va rechercher un moyen pour réunir
plus d'adhérents à cette assemblée, peutêfe en prévoyant une participation du syndicat, on
vous tiendra au courant.
La réunion a débuté par le rapport infoductif du secrétaire, J. P. MECA, qui partant de l'espoir
après l'élection présidentielle du 6 mai et les promesses qui s'y rattachenl nous monffe qu'il
faudra lutter pour aller plus loin (voir l'édito).
Apres le fésorier nous a rendu compte d'une façon pnkise, de l'état des finances du syndicat
qui sont bonnes.
Bien sur on a débattu sur le taux des co$sations, car la CGT, après cette période et les actions
à venir aura besoin de fond pour mener à bien les salishction à nos revendications.
Nous sornmes passés au renouvellement du Bureau :
Sur proposition du camarade D'Alvia, un poste de Prêsident d'honneur est créé :

Président d'honneur : L.oJ. SALICE Secrétaire : J. P. MECA
Trésorier : Alain PIZZELLA communicationllnfo : L.J. SALICE
Commission des loisirs : Daniel PIANlNl et Claude DERBESI

L'Assemblée étant terminée, tout le monde s'est approché du buffet pour un
formidable et copieux apéritif, suivi du repas gastronomique confectionné par
notre camarade Claude Minko. L'après midi a été consacré aux parti de boules qui auraient inspiré Marcel Pagnol.

TRAMW

Les permanences s'arcâteront le
i4ardi 26 iuin et rePrendronf le
mardi 4 septembre 2012.

fRr;-f SecrÉtaire;
I t *Jean-PierrelilECA

Égf

*ffi=1

funalernælemardiqresnidi
D,vers aclh/tÉs ; ffi Rllil,

Tér:04e1'62'20'01

Vqry,lob',G;âêau*sfuiq

Atain pIZZELLA

Supb sochux rctaiÉs et acf fs

R+as,

Tél :06.71.27.07.83
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Retraités :
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:

NECNO[,OGIE
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drsde lNn&rcspamois
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Retraités

mois

fuævanf Érs

Vous

le décès de

é ft{n âros / nais

:

Nous

présentons
nos sincères cortdo-

COMMENT REGLER VOS COTISATIONS

) Soit au siège du Syndicat le jour de permanence
Mardi de 14 h 30 à 17 heures
) Soit, pour ceux qui ne peuvent se déplæer

CEde la RTM
10/12, avenue Clot-Bey

léarrces à sa farrrille
Le syndicat

:

I3ÛOB MARSBILT,E
Téléphone : 04.91.1 0.54'96

:

- Par chèque bancaire.
. PAr CGP : MARSEILLE 58 77 45 T

- Par mandat à I'ordre de

I

Ia

recÆvez pas la revue du CE,
la raison en est, nous â-t-on
dit, la cause d'un problème
ilfomratique.Il vous suffit
d'écrire ou de téléphoner au
C,omite d'entreprise Pour
vous faire, à noweau, inscrive au fichier :

LESCH Jean, survenu en octobre dernier

ËSrSS € p*re*
Retra ités : Peoeranfflus e I S(n&ros W na&
$4, ## € 6**r *n

zecevez Fas

frevue da CE
Retraités(es), si vous ne

Nous âvons apprls

3ter"æ*

*e

Demand€s

:

Aline ou Martine

:

EGT DES RETRAIfiS et YtUVtS 0t u Rn'l
4, rue Villeneuve - 13001 MARSEILLE
I 04.91,62.20.41

Âss0crAÏlltil sYil0lcAtr

,!-MP9RT4NT.
Pour les camandes

Programme des loisirs 2Ol2

et eeux ctui
veulent s'ahonner au

aËonnés

15109112: Journée orientale + repas + car

Danses orientales
AN1A,1?: Joumée

PENsEz À
(Læ

Ms

.

Nans'les'Pins

:

jaumal Vie

52 €

prtèrc de fairc paruenir
le montant de leur abonnement : 73,60 €, à I'ordre du syndicat, gui se
chargera de fairc suivre.

Bouillabaisse' Niolon :50€

vous

FAIRE INSCRIRE AU

SYNDICAT : 04.91.62.20.01
EEMtltâSt a Etll{ÛiZ ssrt ûnûgbt#Êûw

Nouvelle,

:

4, rue Villêneuve
13001 MARSEILLE
@ leîii.:5ittt66r:
Fax
0/1.91.62.20.01

Adresse e-mail : traml3@tree.fr
Commission paritaire:
N.031350 8 210
Directeur de publication :
Léon Jeân SALICE
Sêcréteires de Rédâction - maquette :
Léon jean SALICË, Jean Pierre
MECA,
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