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Vous &vez, besoin de la CGT, Iu a besoin de vous
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APPEL
à tous les nantis !!!
Non, nous ne sommes pas des

nantis.

Oui, nous avons travaillé et co-
tisé toute une vie de salariée.
Oui, nous méritons une retraité
décente et heureuse.

La Cour des comptes a décidé :

) on supprime I'abattement de
10% sur le revenu.
) on supprime la majoration 3

enfants élevés.
) on supprime les ristournes
sur les taxes foncière et habi-
tation.
) augmentation de la CSG jus-
qu'au niveau des actifs.
) soumettre les pensions aux
cotisations de I'assurance ma-
ladie,

Ces mesures interviennent
après la suppression de la UZ
part pour le calcul de I'impôt
sur le revenu et le gel des
tranches d'impôt.
C'est dangereux, on doit se
défendre !

Le 11 octobre 2AI2, on doit
manifester pour exiger des re-
vendications pour :

. le pouvoir d'achat,

. Une loi sur I'aide à I'
autonomie,

. L'accès aux soins.

É'figTT(}H $ïHI}TS[T,H IlTTr HEFNIHIIME
Oui I Les væances sont terminéæ, pour
ceux qui ont eu la charpe d'en prendre !

Combien sont ceux qui seront restés à la
maison faute de moyens ? Pa{mi les aufes,
combien sont ceux qui seront parti, mais qui

auront fortement réduit lew budget vacan-
ces, ou qui auront bénéficié d'ure aide ?
Dans le journal de juin, nous écrivions : n Et
mainbnant l, en même brps nous nous
intenogions sur I'espoir qu'avait fait naîte
I'anivé d'un gouvenement de gawhe au
pouvoir et les diffiôrenb discows prornettant

beaucoup de choses.
Quelques mesures ont éb pises, mais ce
n'est pas suftsant surtout pour bs retaités.
Nous sommes toujoun sous b joug de I'Eu-
rope et de sa politique ulfalibérale et anti-
sociale.

l,lous pensions et nous pensons toujours
qu'avec la Gauche au pourcir, fl serait appli-
qué une politique totalennnt cenfaire à celle
que nous avons subie pendant dix années,
des rnesures qui répondent aux æpirations
de ceux et celles qui connaissent toutes les
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diffcultés occasionnés par les gouverne-
menb prêcédents.

Le chômage persiste et s'aggrave. Fralib,
Lyon-dell Baseil, Arcelor Mltal, Les Moulins
Maurel prévoient de metûe des centaines de
leurs personnels à la Porte. Tout ceci nous
concerne en tant que refaités, ce sont des
prélèvement sociaux qui ne viendront plus

alimenter les Caisses de la Secu.
Dans le domaine de la santé, les problèmes

des Centres de santé mutualistes sont me-
nacés de disparaîfe mettant en difficulté
plusieurs centaines de patients qui benéfi-
ciaient d'une véritable médecine de proximi-
té.

Une action syndicale forte doit se dévelop-
per, Car, on le voit et on I'a souvent fail re-
marquer, on ne nous a jamais rien donner il
a fallu toujours se batfe pour obtenir ce qui,

somme toute, n'est que nofe droit.
Faisons confiance à la CGT, qui saura nous
mobiliser. ll faudra, alors, répondre aux ap-
pels à l'action en grand nombre,
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L'Ethrrlctest
l-iabus d'alcool esg parait-il,

la 1* infraction mortelle sur

la route, responsable de près

d'un tiers des décès.

On a fiouvé un moyen : l'F-
thylotest, parait-il, simple et
efiicace, pour savoir si l'on a
dépassé la limite légale autori-
sée avant de prendre la rote :

0,5 grammes d'a,lcool par litre
de sang, soit 0,25 milligram-
mes pal litre d'air expiré.
Depuis le l" juillet 2012, tous

les conducteurs de voiture,
moto, deux-roues, camions,
bus, ont l'obligation d'avoir
un éthylotest lors de leurs
déplacements.
r-"appareil dewa être : non
utfisé, en cours de validité
(un éthylotest n'est valabJe

que 2 ans), conforrne à la
norme NF.
En cas de conûôle, les

conducteurs qui ne seront pas

en mesure de présenter I'ap-
pareil, auront une amende de

11 euros, mais la sanction ne
s'appliquera qu'à partir du 1-
novembre 2012.
LIne façon de nous créer une
nouvelle dépense.

Les colonies de vacances Etes-vûus
pour y consûuire des colonies. nAÉi
La vocation des colonies de r'

Les colonies de vacances sont
nées à la fin du XlX" siècle.

Elles ont d'abord rempli un rôle

sanitaire et hygiéniste et vi-

saient alors ûarailleurs pauvres

dans les villes indusfielles.

Le but est d'éloigner les enfants

des nuisances et des Pollutions
de la vile {déjà). C'est une insti-

tution qui érnerge d'abord de la

sæiêté civile. Les Premières
colonies sonl ainsi l'æuwe des

caisses des êcoles, Puis les

associations religieuses s'Y

engouffrent. Dans les annèes

1920, une municipalit{â commu'

niste (Saint Denis), Par exem-
ple, est la première, elle achète

des tenains en bord de mer

vacances devient sociale et

éducative.
Puis après la guene, avec l'ani-
vée des Comités d'enfeprises,

l'existence de colonies de va-

cances se développent.

Les colonies deviennent ainsi

fès importantes dans la forma-

tion des enfants et I'apprentissa-
ge d'une vie collective avec une

mixité sociale et géographique.

C'est toute la spécificité et la
richesse des a ælos > à la ffan-

çaise qui formait une jeunesse

mieux éduquée.

D'après le livre de
LauraLee Downs

en vacances.
La proportion des Français
qui renoncent à partir en va-
canæs, est de 42%a, selon
une etude du Centre de re-
cherche pour l'étude et l'ob-
servatoire des conditions de

vie (CREDOC), 58% des
Français peuvent encore
s'offrir des vacances, certes,

en réduisant les dépenses.

C'est plus qu'au plus fort de

la crise en 2007-2008, quand

seulement 52Ya des Français
partaient, mais moins bien
qu'ily a 15 ans, ils étaient
6s%

Et maintenant... Gtest qluand ?...
-: e moment aftendu, parfois redouté, arrive. Tu as hitvaloir tes droits à la relraife,

et ût verN la viwe dans des conditions rratérielles et morales corectes. Rien n'est

plus normal apres tant d'années de travaiL Alors, quoi de plus logique que d'adhé-

r:er au sJrndicat des retraités CGT.

In feûaite est un droit solidaire acquis par I'action de plusieurs génén-

tions de saladés. La société doit se doter des moyens existants pour satisfaire nos

etfentesr afm de profiter le plus longtemps possible de notre vie nornielle en bonne
santé. Donner de I'avenir à savie de retraité estune perspective motivante pour soi

etsesproches. 
o

En lien arrec toute la CGT, le spdicalisme spécifique retraité CGT existe et agit

Irour une meilleure protection sociale, un bon niveau des refaites. L'accès aLIx ser-

vices publics de proximité, ainsi qu'aux transporG, aux logements, à la cultrre, au

sport, à I'accompagnement du vieillissement, sont au cæur des actions menées sans

relâche par nohe organisation.

De grandes luttes sont à prévoir car, ûr t'ss sans doute aPerÇr4 que le cbangement

n'estlxs toutftit mzintenant, et qu'il faudra aller le chercher. Pour cela on besoin
de torrtle monde.

me que ce soit l, et appelle à la

mobilisation autour d'une péti-

tion.

La CGT estime qu'il faut au

conûaire ( s'engager rcrs des
polîliques qui donnent la piorité

au développement humain et
soutiennent le pouvoir d'achat et
la création d'emplois panr re
donner du souffle au développe-

ment < économique ), en ces-

sant la concurrence entre Etats

europêens. ll faut renégocier les

traités européens.

La GGT contre Ie pacte
La position de la CGT, rendue
publique par sa Commission

exécutive, est au diapason de

celle de son secrétaire général,

Bernard Thibaut et de celle que

la Confédération européenne

des syndicats (dont elle est
membre) avait prise à l'unanimi-

té fin janvier. Comme elle,
( alors, que s'engage enfrn un

débat sur le nouveau traité eu-

ropéen. >

La CGT exprime < son opposr:

tion résolue, sous quergue for-
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On ne dira pas qulil ne se passe rien,
mais, à en croire les mdias nous
serions comparable à Chicago. Com-
me s'il ne se passait rien ailleurs.
Dans un pays où la situation des
ménages est au plus bas, l'insécurité
se développe. On revient au bmps
des bandib de grands chemiru.
30% des familles marseillaises vivent
sous le seuil de paur.rreté. Ce taux est
de7,5% en France. Cest bien connu,
quand il nly a plus d'argent, on crée
les conditions d'aller en prendre aux
aukes. C-e nlest pas juste, mais...
22,7% dæ familles sont monoparen-
tale. Comment un chef de famille,
alors, peut avoir le temps de l'éduca-
tion des enfanb et le temps d'aller

gagner fargent pour faire viwe le
{oyer ? De ce fait, souvent les enfants
sont la proie d'individu qui les en
trainent dans la délinquance.
66,2% M 15 à 64 ans sont actifs
(71,7o4 en France), tandis que celui
du chômage des L5 à 64 ans est de
17;3% (lL7% enFrance).
Cette situation est la conséquçnce de
la politique qu'on a subie, sans me-_
sures concrÈæs prisent par les précé-
dents gouvernement au contraire,
on a affaiHie les forces de police.
Un Conseil interministériel s'est tenu
le 6 sepbmbre N12, a Ïissue duquel
le premier ministre a annoncé une
série de mesures sur la sécurité et
propæe une réforme de la métropo-

FææÆæffiffi**.*
Cette hisbire est anivée à une bonne dame refaitég dam srper maché. Elle se touvait à la
caisse et s 4prêhit à ranger ses æhats dans sac pldiqtre orûndre. La caissière se mis à lui
en fa're le rqroche en des tenrps plutot sévèræ :

K Vûe gfirâaliut ne comprcnd twt simplement pas Ie rwwrwû éffigirye. Suls les jeu-
nes wdpaler patlavieille gênération ryi agasffitudæhsrmaroes J.u

La vblb dane s'excuse etexplique :

r Je sub désoÉe, il n'y avait pas de manvement émh$4re & nw fenrps r.Et la caissière
d'en ajoubr une couche : c ce sonf des gens comnte uûrs qn ruiné fwfes les ressources à
nos dépens. C'esl tmi vous ne considérez absohmaû p h yffit & I'environnement
dans voûe {emps

Alors, la bonne darne perdit son calme et rêpondit : t Atrwt Wte k fuiteilles de vere
étaient wrsÛnées, olt les rctoumait at magasin qi bs tmrvryû à fusines pwq tes lavêes,
sfénfbéæefrcmplies à nouveau,ainsilesôalfeillæ ffiiaûæyfu. +

De non brps, o, monfaff les esca lia à pied, on n'avait p tffius ef d'ascenseurs.
On ne rolegralt pas la wîfure à ûarye fais qu'il fdl& ge W e Mtx rues, on marchail
jusqp'àl'épiwb du æin.
C'estvrai, on ne connaissait pas Ie mouvement êcolqiste.
on ne ænnaissaitpas /es wches jetabbs, w lavaft Æ æÉw des ôéôés. an faisait sécher
les vêfemen{s dehorc ,sur une corde à linge, pas de m#ftrc à 3 W watb. On utilisait l'éner-
gie éoliane et solaire pwr séùerle linge
an nvatcerr\ sçtêmatiryement les vêtements,les cûansseftes, $ipassabnf d'un frères ut
d'une sgtrs à l'autre.

Ctestvrai, on ne connaissadpas le mouvement ërolagiste.
on n'avait qt'une TV (quand on en avalt...) an une tffi fuis la maisut, d non pas une dans
ûaqteûamhe. On avaitun réveil qu'ifallaît remontqhscir.
Dans la atbine, on s'adivait putr yépam les rew on ne &posafrpas & lar ces gadgefs
éledriwæ spéaalsés pur tatt pr&pa,er sans etrorb d qi fuuftyr/. des rvafh aiant qu'EDF
en profult.

On n'avait pas de fondeuses â essence auto pmpubées an aftoporfées, ut utilisait t'huite de
cwde patrtondrc le gazan.

on tnvailklt physigematt, on n'avait pæ besoin daw fus un ûtb & gw patr cwrtr sur
deslapisrurfanb.

C'estvrai, on ne connaissadpas le mouvenent fuhgiste.
les gens pæn aiat le bts, le tram, le train,les enlbnb se wûhtrt à réde à vélo ut à pied.
Ils gardabnt le même caftable dunnt plusiatrs annfu.
C'estvral, on ne cannaissarf pas le mouvement êrolagiste.
Je ne vatx pas dire q.re la vie étaît plus facile.
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ECOLO.
G'STE.

le. ï,es principales mesures sont:
Sur la sécurité, un renfort de 205 po-
liciers et gendarmes.
Création dun préfet de police pour
Iensemble du déparbment
Nouvelles directives de politique
pénale avec renforcement des effec-
tifs de la juridiction.
Educateurs supplémentaires en mi-
lieu ouvert Création d'rin centre
éducatif fenné et renforcement des
moyens de l'adminiskation péniten-
tiaire.
Mobilisation des douanes et des ser-
vices fiscaux pour lutter contre Ïéco-
nomie souterraine.
Accélération des programmes de
rénovation urbaine.
Tout ceci, préfigure une action d'en-
vergurie qui peut favoriser la lutte
contre l'insécurité et la violence,
conséquence de l'éconoqrie souter-
raine (trafic de drogue et darmes).
Mais pour être waiment efficace, il
faudra remonter jusqu'au à la tête de
ces trafics. Ce ne sont pas les petib
dealers les plus coupables. Aura-t-on
le courage de remonter jusqu'au de
Ia filière ?

Le Président Hollande
a voulu stexpliquer...
Ce 9 septembre, notre Président s'est
adresser aux Français pour tenter de les
rassurer sur les m€sures à venir en ma-
tière d'emplois, de pouvoir d'achat, de
réformes...
Alors que l'attenle est forte et qu'on
nous promis que << le changement, c'est
maintenant >, d'après ce que l'on a
entendu, ce serait dans deux ans.
Rien n'a été dit sur les salaires et pen-
sions. On a eu droit à la confirmation de
garder le cap et il a fixer une sorte de
calendrier pour redresser l'économie.
Pour le reste, dans deux ans ça ira
mieux.
Pour ceux qui n'arrive plus à boucler les
fins de mois, il faudra qu'ils puisent
dans leur < capital patience >>, s'il le
peuvent.
Aussi, la CGT prévoit une grande mani-
festation à Paris le 11 octobre. Il faudra
repondre en grand nombre pour expri-
mer notre désir d'un véritable change-
ment, d'exiger la tenue des promesses
électorales. Dire très fort . << On a voté
pour que ça change, alors on attendra
pas longtemps ! >>



Les permanences s'crcêferant le
trâardi 2é iuin et reprendronf le

mardi 4 septembre 2012.
Le Eureau
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Jean-Pierre MECA
Tél : 04.91.ô2.20.01
Tésorier:
Alain PIZZELLA
Tél ; 06.71.27.07.83

TRAMWAYS

furmareræhmardiqrænidi
Dirærses acliwlÉs ; ffi RlM,

Voyagq lob., Gâhau des Rois,

Rqas,
Supb socÈux rcûaÉs el actifs

Pwcevant plus de 85O €uros Par mois

tuævætt Érs de t (m €ros Pmois

Le syndicat ûes a,etifs;

NECNOT,OGIE

Nous avons apprls
le décès de :

SALAFA Georges,
de I'atelier Central.
ADALID Pierre ,

ouvrier aux entre-
tiens
Nous présentons
nos sincères condo-
léances à sa famille

Le syndicat

Fsta.s ne receree $as la
Revae dæ tË ?
Retraités(es), si vous ne
recevez pas la relrre du CE,
la raison en est, nous a-t-on

dit, la cause d'un problème
informalique. Il vous suffit
d'écrire ou de téléphoner au

Comiæ d'entreprise pour
vous faire, à noweau, inscri-
ve au fichier :

CIi de la RTh4

Iû/l?, avenue ûot-Iley
Ii]Ûi}8 MÂI{SEII,I,F]

"léléphone ; 04.9l lÛ.54.96
I)cmaldes : Alùre ou h{artirrc

Fax
04.91.62.20.01
Adresse e{ail : traml3@fiêe.fr
Commlssion paritâire:
N.031350 I 210
Directeur de publication ;

Lâ)n Jean SALICE
Secrétaires de Rédaction - ma-
quette:
Léon jean SALICE, Jean Pierre
MECA,

possède un sÎtet Cgtrtm, com
n'hêeîter pes de Ie c,ansulter

Reversions
Retraités

Retraités

Retraités

Retraités

Percemnf Sls

Programme des loisirs 2912

Prochalne sortie aux coquillages
à Mèze

voir détails dans I'encaÉ ci{otnt

PENSEZ À VOUS FAIRE IHSCRIRE AU :

SYNDICAT : 04.91.62.20.01
{ Âu cffi Hifilft Et IIEEBESY )

.IMPORTANT
Paur les camalades
abannés ef ceux clui
veulent s'ahanner au
journat Vie Nouvelle,
pnère de fiairc pawenir
le montant de leur ahan-
nement : 13,60 €, à I'or-
dre du syndicat, guf se
chargen defaire suîwe.
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) Soit au siège du Syndicat le jour de permanence :

Mardi de 14 h 30 à 17 heures
F Soit, pour ceux qui ne peuvent se déplæer :

- Par chèque bancaire.
. Par CCP : MARSEILLE 58 77 45 T
- Par mandat à I'ordre de :

ÂsstctÂTrtllr sYNlllcÂu cEI DEs RUEÂnÉs r veuvs 0E [A RIll
4, rue Villeneuve - 13001 MARSEILLE

a (M.gt,62.20,41
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