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pendant les différentesr can1pa-

gnes, on a parlé de la retraite,

mais celle à rrenir, alors que ceux,

qui au bout ci'une rrie de trarrail

attendaient qu'on rétablisse leur

droit à une pensiot-l de retraite

sufl'lsante à vivre décen-lirent.

Car, on voie bien, que les politi-
ques qui ont été rnenée depuis di>l

a.frs, par les gotJveflt'trert'i de

droite, ont fait bais-cer uotre pou-

voir cl'achat considérablen:ent.

On a entendu, un matin aux infor-
mations, qu'on prérroie pour Ie

réajustement de nos pensions, uu

tâux en dessoLts de f inflal.ion. Ce

qui, évidemmeut, cot-ttnibuerait à,

errcore. une baisse de notre pou-

voir d'achat.

Mais cetie information. on en a

plus parlé, pas plus que on ne

parle pas de revenir à un réajus*

tement au 1ut janvier.

On nous a promis un changement,

nais on questionné sceur Annel

on ne voit rien venir.
Pourtant, nous avons cotisé sur ia

base d'une ioi qui faisait office d'

ur-r contrat fixant des règles qui à

force de décrets ont abrogé pres-
que tous nos acquis.

Peut*on le tolérer plus long-
temps. Il faut se rnobiliser en

grands nombres pour faire chan-

formu.{çn-ç {e sowfrait
qa.c- nos y'evend{cz.^

tinns afroatisseffi.t

ri;...',]; *-'..'i' 1,r1,==,ir..j..-i :-:' 1, .1': ;';ii;-;. ..,

Êe nwd| î 5 iænriler &tEÆ t* 6 E h- 3t
æâç. JWWff€:,

t
**

6,'ræ

.ffieÉeræ €iq €efréée sË.æSe ;

æww&ffireffi#æwffæ
f* ffi Ësgærs ##SS - æ Sd f'æ" ##

BaÆs Sa salle.Seaæ &amenre
Venez nombreux - Pe nernbrreTllt trots

L'cl;i.de fflna;ncière su€ sgrndâeæt
esÉ urt &cte mëCâtæçzt,

Frix des cartons : 1S € la plaque de 4 ca*ons
ger les choses" tc



L'ECHO DES TRAMWAYS

DffiS
.E Tfi,IRE

I,oRSD'TINDECES
Tout en souhnitant à
tous nos camarades
de rester en uie Ie
plus longtemps possi-
ble, mais, héIas, dans
ces momertts lq erL

srmontant la Peine
et le reaneillem.ent, d
diffirents dêmarclrcs
afin de conseruer ses
droits.

DEMARCHES URGENTES

drËhssftircçisitledÉm

Pour les actifs : Prevenir
I'employeur ou lAssedic.
Pour les retraités : Rrevenir
la Banque, le CCR la Cais-
se dëpargne. Demander la
pension de reversions au-
pres de l'assurance vieilles-
se de la Securité sociaie.

DESAFCHESAEFFECTUER

dans le mois suivant

Faire valoir votre capi-
tal décès auprès de la
QÂ^r'*:+Â -^^:^1^wvulrLL ùvvr@v.

Prêvenir votre notaire et
aller le consulter pour

REPÈRE SUR
LES RETRAITES
Un livre : Retraihs, quelle
nouvelle réforme ? t signé

Antoine Rérnond aux éditions

Documentation Française, vient

de paraîte, dans lequelon lit:
a Alors que le gowerrcment a

engagé une concertation devant

dêboucher sur une nouvelle

rêforme en 2013, l'auteur ofre
un éclairage ulile pour enfer
dans le dêbat sur un sujet répu-

té complexe. Oube un bilan

chconstanciê de la réforme

2010, montrant notamment
qu'elle n'a pæ rêsolu les problè.

mes de financement, il expose

les difiérentes options en pr$
sence sur l'âge de départ, la

durêe de colisation, la pénibilité,

le montant des pensions, le

passage à un systèmes de
points...

organiser la succession.
Prévenir la mutuelle et
les caisses, principale
et complémentaires.
Prérrenir les organismes
payeur, les organismes
de crédit.
Faire valoir votre droit
au capital décès auprès
des assurances ou or-
ganismes autres que la
sécurité sociale.

DEMARCHESAACCOMPUR

aE les 6 rrts qri $iwrË ledéds

Danander l'albcation dç pa-
rent isoÉ ou de mutien hmi-
lial auprÈs de Ia caisse d'allo
cafironshmiliahs
Dernanrler r-rne assuxanæ
veur,qe si',.nus rcrnplissez les
@nditims. ,I}ansforrner b
ærnpb joint en @îpte per-

snnel
Fbire une dernæde dïnmà-
fidatlm personnele aupres
delaSmuiÉsociâ]e.
nÉrcnirk CIenfre des impob
pour rqulariw llmpot wr h
re\€rru, h tâc fmciàe et la
tæcdhabùtatlxt"
Faire pantodr la declaration
de wmsicm au Gnte des
impots sur b rerrcnu de la
persnne dffidæ (si c'e$ un
notaire qui lâ établie, il se

dnryexa de ætre fornalite.

Mamies nounous ou papys

bricoleurs, ils sont des centai-

nes de milliers de retraités à

boucler leurs fins de mois grâce

à un petit boulot La France

compterait plus de 500 000

relraités < actifs >, un nombre
qui a doublé enûe 2009 et 201 1.

Un phénomène amplifiés, bien

sur, par les politiques d'austéri-

té. Dix sur dix sont des hom-

mes , un sur deux a moins de

65 ans.

La France compte près de 16

millions de retraités, 13 millions
peçoivent une pension dont la

moyenne est de 1012 euros par

mois. Le montant moyen de la
pension d'un retaité qui a fait

une canière complète est de

1400 euros par mois. Dans la

tranche d'âge 6S69 ans le mon-

tant moyen de la pension (en

2008)était de 1116 euroE pour

une femme et de 1627 euros
pour un homme.

L'allocation de solidarité aux
personnes âgées de plus de 65

ans est de 777,16 euros par

mois pour une personne seule.

Depuis la loi Sarkosi-Fillon,

l'obtention d'une retraite à taux
plein dépend de la date de nais-

sanæ,
Pour beaucoup, se maintenir en

activité est un choix favorisé par

I'assouplissement depuis 2009,

du dispositif de cumul emploi-

refaite.
De plus en plus, ce retour au

favail se fait par nécessité, dû

aux augmentations de toutes

sortes, alors que les pensions

n'augmentent que par des brou-

tilles, ne reflétant pas I'névolé

des prix et surtout par le fait
que le réajustement de cæ
pensions n'est plus fait sur la
base des salaires.

Pourtant donné du pouvoir d'a-

chat aux 16 millions de retaites
ce serait relancer la consomma
tion, dès lors que I'on consorn-

me il faut produire et là æla
procure ses emplois.

Ce serait vrairnent des mesures
qui confirmerait un changement
bnt promis et que l'on afrend.

ilIe gxt-r.e s ra, g sttra.rrte s
Après les graves difficultés qui affectaient Grand
Cçnseil de la Mutualité, I ,,assurance nous est don-
né quhucun Centre de santé de la Mutuelle de
France plus, ne sera fermé.
Les adhérents à cette Mutuelle continueront à trou-
ver les mêmes services dans chaque centre de san-
té : médecines générale, médecine spécialisée, soins
dentaires, tiers payants, sâns aucun dépassement
dhonoraire.
Une vrai médecine de proximité.

Nous avons I'habitude, souvent de dire i << de mon temps >, en pensant que la jeune génê-

ration ferait moins bien que nous.

Celui, cité plus bas, est un anèien aussi, mais très anciens, ce qu'il dit est à méditer
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6 meis après les Présidentielles

cffvcl MEs,uREa les retraités veulent savclr
a qr^re*k sr$æ llswntee mangæcefitre fies snénages

Crédit d'impôt
et eompétitivité
Bernard Thibault condamne
cette mesure qui s'ajoute à 160
000 miltiards d'exonérations
déjà accordées aux entreprises,
comment combler le trou de la
Sêcu ?

0n culpabilise les salari& sur le
coût du favail et son finance.
ment via [a hausse de la TVA.
Le manque de cornpétitiuité et fa
baisse des rnârges ne sont
attribués qu'aux salaires. Or,
cest l'augrnenktion des divi-
dendes versés aux æ{ionnaires
qui a été multipliée par 2û en
trente ans alors que, dans le
même bnnps, les salaires, ont
été eux, multipliés par 3,5.

Hausse
De la TVA
Alors que te pat'onat se fêticite
de cetb manne fiscale, les rÉac-
tions sont vives devant I'acctois-
sement de la TVA qui devrait
rapportv environ 6,5 milliards
d'euros au gouvernement pour
compenser le crédit ûæal aux
enfeprises.
Ceux-ci seront ponctionnés sur
le pouvoir d'æhat des salariés

iacûR etrctraiÉsi et'des frrnfr.
les.

Un relèvement des salahes et
des pensions relancerait la
consommation et de fait, la
production et I'emploi.

Baisse des dépenses
publiques
Les ménages vont aussi payer
indirectement avæ cette baisse
supplémenhire des dépenses
publiques de 10 milliards d'eu-
ros, ce qLri çig'tite encon noiqs
de services publics, de protec-
lion sociale, d'investissements
pour I'avenir.

C'est donc une véritable cure
d'austérité que le gouvernement
(de gauche) met en place.

Dispositifs spéciaux
pour les PME
Dans ce domaine-là, le gouver-
nement apporte un soutien aux
entreprises sans modifier les

cri{èræ d'affiibution, qui restent
ceux de larentabilite.
Fa aillzurs, cinq dispositifs tis-
ceux favorables aux enfeprises
seront stabilisés dur:ant le quin-
quennat.

$es drspositifs sont : le crédit
dïrnpob recherche, les disposi-
tifs farrorisant la détention et
fanmnission d'enfeprises, les
punm enfeprises innovantes,
les incihlions aux investisse-
nenls dans tes PME et la confi-
bulior économique tenitoriale.
Droits des salariés
t-É gananement envisage
l'eilûée de deux rçrésentants
de€ salariés au sein des
sorweits d'adminisfrattbn ou de
sunæiltance dæ grandes entre-
prises, nnis les modalites se-
ront à étudier avec les partenai-
rrtù ù{tttiât t.
A pbri, ils n'aumnt qu'une voix
délibérdive nnis pas de réels
npyens pour sopposer à toutes
po&lique arÉisociale.

<< Les retrsités n'en pearcnt
pîas. Il Jaut faire payer le
capital n.

De plus en plus , les mesures
d'austerite sont pretexte à
diftrenles ponctions dans
les poches des retraités
abaissant leur pouvoir d'a-
chat et on les stigmatise en
les &isant passer pour des
privilégies Combien de fois
enfend-t-on dire : < ... ils ne
++.-ill.'.t -^- ^r;1^ ^."tt's.aiiiL'iii i;t;:; ti iiï ciîcans-
senî ! t
Mais si les anciens n'étaient
pas là, les jeunes généra-
tions n'existeraient pas !

De plus en plus. des retraités
demandent un étalement de
leurs impôts. l-es taxes loca-
les ne cessent d'augmenter.
200 000 personnes non im-
posables sont devenues im-
posables, supprimant au pas-

Âprès 6 mo{s d'un gou*
vernement de gauche et
issu d'une campagne ék:c*
torale qui laissait suppasé
un espoir de changemenl;
les séniôns allendent tou-
jours les signes d'lr,ll citan-
gement"
Ûur, eet'i[ilu:sr ûlrebure$

sont différentes du pou-
voir précéden! urais pouir
les retraitÉs, I{IEN"
Est-on re\renu sur [e paie-
ment des pensions arrec
régularisation au le jan-
vier, NON- Â-t-o'n pns Ia
décision çre cettu Égula-
risation se fasse sur la trla-

se des sala{res et non des
prix, NON"
Au contrain-", al:rs que
notre pourroir d'achat
bais-se,. en !r& r.lous apprli-
quer une taxe de O3 % sur
les pensionnés imposabies
à partir du 1* awil.
Les questions liées à la

sage les exonérations ou
abattements en rnatière de
fiscalité locale, une auglrlen-
tation des cotisations sociatres
et une réduction des presta-
tions sociales"
La Cour des cornptes precc-
nise de prélever 5 millions
sur le dos des pensionnés en
supprimant leur abattement
de 1A Ya et frire passer le
taux de la CSG de 6a/q à
1 aî/ . a ^^.s4^ *^,.- t^,,,J/u (Jijiiiiiic piiif ;ÇG aC-
tifs). Sans compter la nouvel-
le contribution de 0,39lo pour-
financer la perte d'autono-
mie.
On parle de solidarité, rnais
entre qui ?
Les retraités ne sont pas des
vaches à lai, ils jouent un
rôle social et économique.
Leur revenu sont réinjecté
dans l'économie du pays.

santé et à la protection
sociale, sont avec Ie pou-
voir d'achat les principa-
les préoccupàtions des
retraités. n'oulrlions pas
que la Sécurité sociale a
été conquise en 1945, grâ-
ce au Conseil national de
ia Résisixtce puur que
chacun paie en fonction
de ses rnôyens et reçoive
en fonction des ses lrc-
soins.
Ët où en sûmme$ rrous
dans ce dcmaine : aug-
mentation des fi"anctrrises
et des forfaits, transfert
des prises en charge vers
les âssurances complé-
mentaires (muhlelles et
assurances privés), sup-
pressions d'hôpital de
trrroxinrife, su;rprr€'ç5i665
de personnel dans les hô-
pitaux publics et privés,
mettant en dangers les
patienb (35 000 à 45 û00
postes); Nous derrons
continuer à nous bathe
contre ces logiques de
marchandisation de la
santé et de la protection
sociale, err ufi nrrr! lxrur
que cessent les politiques
d'austérité favorisant le
riche pakonat.

l. sALrcE

COMPLEMENTATRES

ta CGT quittei La séance
Iors de la première séance de
négociation syndicats-patronats
sur les retraites complérnentai-
.-c l. f'(l'l- o n,,itta t- .-.-, -.. ,..J-j : ï*ii=.:j SeÏlle
avant la fin.

" 0n ne peut accepter ces mesu-
rcs telles qu'elles ont été nises
sur la kble " a déclaré Eric Âu-
bin, qui menait la délégation
cégetisûe. Selon un document, le
Medel' enviszrge des rnesur"es
pour remettre à l'équilibre les
regimes Agirr et Arrco corrune le
gel des pensions pendant 3 ans
ou bien une sous-indexation de
ces pensions pendanl. 5 ans
(in{lation moins 1 points)

NON, les retraités
æsorÉpasdesprivilffi
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Vous trouverez les nouveaux taux de
cotisation pour 2813, ci-dessous.
Nous espérons que chacun respecte
ces taux dans les conditions de leurs
revenus; MERCI;

[RtM-[ Secrétaira.'

,-?-^ -? Jean-Pierre MECA
CCft Tèr: 04.e1.62.20.01qt i Trésorier:
* i Atain pIZZËLLA

Tél :06.71.27.07.83

MWAYS

Fermærence le rnardi qprÉ* midi
0nærces adfiffs ; Info Kllif ,

Uoyages, fo&, @eau des ftois,

Rryaq
Sujeh æcfitux æte#s ef ac(ifs

Fçus *e reeevez p$li Ia
Revse dG CË !
Retraités(e$), si vorx ne
recevez pas la revue du CE,
la raison en esl; ncus a-t-on
dit, la cause d"uu problèrne
infonnatique, Il vous suffrt
d'écrire ou de {eféphoner au
Comité d'eltr-epdse pour
vous faire, à rrouveau, irxcri-
ve au hchier :

{]E de la &'l"M
I û/19, av-enue {Ict.-Bev
!3û08 ïi,{ARsltlLi,li

'iilJph;ne : CJ.9i.l 0.i;.v.
Dernandes : Alirie ou Martine

4, rue Villeneuve
'cs( 13û01 îIiARSEILLE@EiEôîEIml-

Fax
04.s1.62.20.01
Adresse e-mail : ûamî3@free.fr
Commission paritairè:
N. 031350 I Z't0
Directêur de publication :

Léon Jeân SALICE
Secrétaires de Rédaction - ma-
quette:
Léonjean SALICE, Jean Piêrre
MECA,

Reversions : Yeuves
Retraités

Retraités

Retraités

Retraités

lla Noël ét. le Jour de t'an tombant un
mardi, il n'y aura pas de permanence
ces Jour ra.
:Elleà reprendrCInt excepticnnellelnênt
le jeudi 3 janvier 2913.

Fercevant plus de 850 €uros par mais

Psævant dus de'i Ure €uros pæmois

Peraewnf Sus & 't5{X, âtrvs / mais

Peæuant $us &'l 6104 furos par mais

!:i'ii, il' i' +- ,''1;:: : it i,

Retraités par prélèvement : 15 € tous les 2 mois

Parmi nos adhérents, une Centenaire
Nous avons appris par counier, le décès de Madame Marcelle Piano,
épouse de Raoul Piano, refaité de I'Atelier Central et mère de Michel
Piano refaitrô du mouvement $aint Piere.
Merci à Michel de nous avoir fait connaîû'e la disparition d'une adhé-
rente ftdèle. Nous aimerions que chacun est le soucis d'en faire au-
tant. C'est un geste de reconnaissance envers nos anciens camara-
des, ceux qui ont permis au syndicat de se developper, que de leur
rendre un dernier hommage.

Vous pouvez nous contæter soit par lethe, soit par internet (adresse
figurant en haut de cqtte page) ou en venant au syndicat.

T{EgR$T,(}GTE

Nous avons appris le
décès de :

Mme PIANO Marcel-
le, décédée le 15 oc-
tobre 2012, dans sa

100*" année, épouse
de Piano Raoul et rnè-
re de Piano Michel et
Alain.
Nous présentons nos
sincères condoléances
à sa famille

Le syndicat

TIVTPoRTANT
Pour les camarudes abon-
'nés et eeux qui veulent
. s'âbonner au journal VI-e

Nouvelle, prièrc de faire
:parvenir Ie mon{ant de leur
',abonnement:13,60€à
', I'ordre du syndicat, qui se
, chargea de faîre saivre,
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COMMENT REGLER VOS COTISATIONS
ts Soit au siège du Syndicat le jour de permanence :

Mardi de 14 h 30 à 17 heures
) Soit, pour ceux qui ne peuvent se déplacer:
- Par chèque bancaire.
- Par CCP : MARSEILLE 58 77 45 T
" Par mandat à I'ordre de :

ASSIIEIÂTIIIII SYilIIIEAU EET IIES RTTRÂIfiS Ti VEUVTS llE LÂ RTM

4, rue Villeneuve - 13001 MARSEILLE
Ê o4.9t.62.2A.A1
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