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Le mercredi 19 juin 2013, se tiendra à
Fabrégoules, l'Assemblée génêrale du

syndicat.
C'est un moment important dans la vie du
syndicat. C'est une expression dérnocrati-
que, car cela place I'adhêrent devant sêS

responsabilité.
ll est facile de critiquer l'action syndicale,
mais posez-vous la question : ( Qu?sf-
que je fais pour que ça fonctionne
mieux ? .u. Et bien, le jour de I'Assern-
blée, il faut venir débattre avec les cama-
rades, exprimer ses remarques, faire des
suggestion et surtout participer aux diffê-
rents votes, notamment le renouvellement
de la direction du syndicat.
Nous avons remarqué que trop peu de
camarades ne prennent pas part, chaque
année, à cette journée importante, d'au-
tant plus, si on se retient en croyant que
l'on est obligé de rester au repas c'est
faux, il n'y a aucune obligation.
Lajournée est partagée en deux:
r Le matin, déroulement de I'Assemblée.
> l'aprés midi, après le repas, partie fes-
tive,
Alors camarades, un effort, soyons nom-
breux afin que les decisions soient prises
par le pus grand nombre. C'est une de-
marche dérnocratique.
Et puis, c'est tout de même agréable de
se retrouver avec des camarades avec
qui on a passé une partie de notre vie
ensemble, avec qui on a participlé aux
nombreuses luttæ pour améliorer nos
conditions de vie et travail. Ne pensez-

vous pas qu'il faut continuer la lutte ?

Par nos actions fortes, nous avions ac-
quis de nombreuses choses. Les luttes
diminuant de force on perd, petit à petit,

tout ce qui avait êté gagné.

Anêttons de râler dans notre sale de
bain, le mécontentement doit se faire
entendre dans la rue. Camarades en
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Prélèvement sur la retraite
En 2013, une nouvelle confibution sera
prélevée sur les refaites en vue de financer

la dépendance : la confibution additionnelle

de solidarité pour l'autonomie (Casa). Cette

cotisation, qui s'élève à A3o/o, æncerne les

retraités assujettjs à la CSG au taux de

6,6%, et s'appliquera aux sommes verséæ à
compter du 1u' mai 2013. Vous n'êtes pas

concernê par la Casa si vous percevez fallo-
cation de veuvage, les anciennes allocations

du minimum vieillesse, I'Aspa ou l'Asi, ou

bien si vous n'êtes pæ assuptti à la C$G au

taux fort.

Qui peut bénéficier du krif social
pour le gaz et l'électricité ?
ll existe un tarif social pour la fourniture d'ê-

lecticité et de gaz, automdiquement accor-

dé aux bénéliciaires de la couverture mala-

die universelle complémentaire, mais aussi

{depuis décembre demier} à ceux qui ont
droit à I'aide pour I'acquisition d'une couver-

ture complémentaire santé, c'est-à-dire dont
les revenus du foyer ne dépasænt pæ :

r 10 711 euros pour une personne æule,
r 16 067 euros pour deux personnes,

l 19 281 euros pourfois pasonnes,

> 22 494 euros pour quafe personnes

{+4284,57€ par personnes supplémentaires},

Vous pouvez aussi demander une aide au

fond de solidarité pour le logement au Con-

seil général de vofe deparfnenl

Ce ness4ge de solidanté et de lutte n'a
ianais eu âutant de signification qu'en
eette périr>de de crise, autant néfaste
pour les actif,s que pour les reaai6s. I'es
uns et les autres sont indissociables dans

ce marasme économique qui favorise
l'étioJement sociai, l'indiuidualiime, qui
bise les individus et la solidarité. Quand
on y regwde de plus près.,

" un actif est un retraité qai s'ignore,.. et
un retraité est un proactif qui s'igtore
aussi ! "
Au-delà de la rhétorique, Lrn véritâble

défi nous attend, car la " solidarité inær-
générarionnelle D est plus waie que ja-

rnais pour a-ller vers le " renforcement du
syndicelisme retraité ". La lutte sytrdicale

doit coatinuer quand la vie professionnel-

le se terrnine. -

L'intergénérationnel, c'est le passage de
témoin. dans les savoir-faire, dans la
culture sl,ndicale, rnais aussi le srgne de
solidarité entre citoyens. Etablir des pas-

serelles entre actifs et retraiæs pour ren-
forcer le militantisme retraité aidera à
construire le rapport de forces tant néces-

saire pour gagner nos revendications légi-
times et arnsi farre VWRE LA CGT da:rs

toutes ses sLructures.
A ce jour, le constat est toujours le mê-
me, la démarche de mfiter après la vie
active n'est pas naturelle pour beaucoup.

r: Donner I'envie de continuertt de rejoin-
dre les 120 000 retraités CGT pour :

Peser dans les débars sociaux dans tout
type'd'instance départementale ou natio-
nale et faire avancer les revendications
des retraités CGT (contre les fermefiues
des hôpiuux, matntentr les lignes de
!ïânspolts, siéger datts des adminisa'a-
tians comme Ja caisse des rett'aités, ,,,)
Revendiquer la revalorisation des retrai-
tes et des pensions comrne des salaires,
pour faire face à la traisse du pouvoir
d'achat.
Demander le retou'de I'indexation des
pensions sur les salaires.

Demander l'alignernent du minimum des

pensions et des retraites sur le Smic reva-

lorisé ft700 € brut).
Défendre {a Sécurité Sociale a.vec prise

en co{npbe de ia dépendance dans le
cadre de l'assurance maladie.
La reconquête des services publics de
proximité.
Demander le développement des frals-
ports collectG, des services et coûunsr-
ces de proximité, et de l'aide au loge-

ment.
Cela fait pætre du combat pour faire pro-
gresser la qualité de vie des retraitér.

C'est dans tout ceia que le sytdicalisrne
retraité est nécessaire et a toute sa place'

lrlotre renforcement ert le seul moyen de

répondre âux coups portés par le patro-

nat et le gouvernement. Iæs retraités re-
présentent 2@A de la population (15 000
0t0). Fri 202û, ils représente4ont 27y"'il
y â un fort poûentiel de sy,rdica-lisation et

de déploiement. Alors, ne laissons pas

partir les fururs retraités non syndiqués
saas avoir un échange sur le slrrdicalisrne
retraité et sans leur avoir proposé un
bulletin d'adhésion. Convaincre que le
syrrdicalisme CGT Retra-ités est indispen-
sable pour gagner en pouvoir d'achat, en

évolution des pensions, pour une protec-
tion sociale de haute qualité c'est notre
engagement mihtant et notre responsabi-
lité.
Plus nous serons nombreux, plus le rap-
port de forces rendra la lutte facile pour
faire avancer les revendications de la

CGT.
Ce renforcement pa.sse par un travail
collectif entre actifs et retraités pour déve-

lopper de nouvelles sections 1à où les

déserts sl,ndicaux de retraités eristent, et
pour développer les sections existantes.

Muhraliser les moyens, repenser les orga-

nisations de havail, tenir compte des sec-

teurs géographiques dilliciles, afin de
briser I'isolement. Tout cela concourt à la
reconquête du syndicalisme retraite,

RESTER ÂETTUR l]E tÀ l/IE $IICIÂIE

E'E$T EilEIIRE ff TIIUJNURS TUTTER !

I,a continuité syndicale, un véritable en-
jeu pour la CGT.
Demeurer à la CGT lorsqu'on devient
refraité, n'est pas incomparible avec une
nouvelle organisation de sa vie, alliant
plusieurs choix d'activités. lt{e pas resler
isolés dans les deux sens du terme, ni en

tant qu'adhérents, ni en tânt que retraites,
perme! en rejoignant les sections CGT
de retraités d'être informés, conseillés, de
particrper à des actions collectives pour la
défense devos droits.

Patrick Noskowicz
Secrétaire !ëdéral

Foifes-wus qntenglre

Une pétition est présente

dans ce journal...

Signez-la et retourneala
Au syndicat qui fera suivre.

C'esf au$i
une action syndicale
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EN BREF
Les Retraites
en chîffrc :

f ! lf cn*leç
c'est le montant de la pension men-
suelle moyenne. 10% des retraités
touchent une pension de droit pro-
pre inférieure :

à S* f *urÊs

{r$s sss
Personnes touchent le minimum
vieillesEe

7 f f egros
c'est le montant mensuel du mi.
nimum vieilleEse alors que le
seuil de pauweté est de :tt0 eilFor msffin*l

TàAt r{e*ra,ite
n$uts Yrlulons

ln Yirrrc dignement
Grâce aux progrès de I'hygjène, des scien-
ces, des techniques, de la médecine, grâce

aux avaneées sociales acquises par nos
luttes collectives, l'espérance de vie a aug-
mentê en France et dans le rnonde.

Les plus de 6û ans représentent aujourd'hui
23o/o de la populaticn française et dans les
prochaines années ils seront 33ê/0. En ce
début de f,{lerne si$slg, il est devenu possible

de vivre 20 ans voire 30 ans en retraite,
La retraite repréænte un progrès social au
même tife que la réduction du temps de
travail et les congés payés. La diminution du
temps passé au tiavail est à la fois un pro-
grès de civilisation et une nécessité éæno-
mique.

Avec elle, une nouvelle période de la vie
commence, libérée des contraintes du favail
salarié. La retraite doit permettre à chacun et
chacune, de mener à bien ses projets per-
sonneis, de se cultiver, de se disfaire.
Ce temps de travail libéré est intolérable
pour le pafonat, comme furent les congés
payés et la réduction du temps de travail,
d'ou les campagnes visant à culpabiliser le
retraités.

Ainsi peut-on entendre ici ou lâ, que les re-
faiirâs seraient des nantis, des privilégiés

voire des êgoi'stes qui lont supporter aux
salariés en activité le < poids r de leur refai-
te, des inconscients qui refuseraient de pren-
dre en compte l'évolution démographique ou
la crise sociale...

... rien que cela !

Ëi évidemment, patronat et gouver-

nement ne seraient responsables de

! Un peu court comrne expliea-

8-a rætrait*
êsf &rsr dû g

Faut-il rappeler que les reiraités d'au"
jourd'hu! ont pa*icipé au développement
de la Hation et à la solidarité entre géné"
ration !

Pour la plupart, ils ont travaillê fès long-
iemps ei dès leurs jeune âge, et pour cer-
tains, exposé à des prcduits dangereux el
dans des conditions de travail difficiles I

Faut-il aussi rappeler que les recettes de la
Sécuritê Sociale sont en chute libre du fait
du chômage, des diverses exonérations de
la part rêseruée aux profits...

Ainsi, deux concepfi'ons du vielllissenent
s'affrontent en France, en Europe ef dans le
mande:

> Pour les patronat et le capital, il faudrait
travailler jusqu'à l'épuisement et la mort.
r Pour les progressistes, dont la CGT, après
de longues années de travail, nous avcns
droit à une retraite méritée, libre et décente.

Deux canceptions de Ia socréfé s'opposenf ;

l Une société où une rninorité s"enrichit au
détriment dtr plus grand nombre, une sociétÉ
oÈr tout le monde est rnis en concurrence de
la naissance jusqu'à la mort.
I Une soeiété répondant aux besoins de
tous, une société de tous les âges ou la
solidarlté s'impose cômme logique pour tous.
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Vous trouverez les nouveaux taux de
cotisation pour 2013, ci-dessous.
Nous espérons que chacun respecte
ces taux dans les conditions de leurs
revenus; MERGI;

CpMMENT REGLER VOS COTISATIONS
F Soit au siège du Syndicat le jour de permanence :

Mardi de 14 h 30 à 17 heures
F Soit, pourceux qui ne peuventse déplacer;
- Par chèque bancaire.
- Par CCP : MARSEILLF 58 77 45 T

" Par mandat à I'ordre de :

ÀssBËrÂTtgil sYll0tEÀLt IET BEs nffnÂffÉ$ ET l'tuvEs llt tÂ RI],|

4, rue Villeneuve - 13001 MARSEILLE
a o491,8?,2A,A1

$0rSû € par an

Retraités par prélèvament : {5 € tous les 2 mois

Secrétairs:

Jean-Pierre ffiECA
Tél ; 04.91.62.?0.0't
Trésorler:
Alain PIZZELLA
Tél : 06.71.27.07.83

DËS TRAMWAYS

Penn aæçtæ le madl ryÈs midi

ûr,eræsacûntÉs ;ffiaF.lltl,
Voyage.s, La&., Gâibau *s ftoi

Rwae
SupS socraux æfaitÉs ef actifs

Yass ne æggvez $as la
&evss {a tË ?
Retraités{es), si vous ne
recevez pas la revue du CE,
la raison en €st. nous a-t-on

diç la cause d'un problème
inforrnatique. 11 vous suffit
d'écrire ou de téléphoner au

Comité d'entreprise pour
vous laire, à. nouveart, inscri-
ve au frchier :

{Xde laI{TM
1$/l?, avenue Clot-Bey

13{iû8 &.{ÂRSEILLE
Téléphone : S4.91.1û.54.96
Dernandes : Ajiræ cxr Martilrc

Fâx
oit.s1.82.20.0't
Adrêsse e-mail : traml3@free,tr
Commission paritalre:
N" 031350 8 210
Directeur de publication ;

Lâ)n Jeân SALICE
SeErétaires de Rédaction - ma-
quette :

Léon r€an SALICE, Jean Pierre
MECA,

Retraités

Retraités

Retraités

Reversion s : Yeuves 4{r&S €Parar
Retraités Percevantplus de 850 €uros parmois

#Sr#S €para*
Pwtarrt plus# tOS$ €umsg*tok

7çs## € pæræn

Percetrfftf $us * {5(n âras / mois

#fs#æ € par ar
Percuranfpfus & fffitÛ&rasprmob 

"

En cas,'dê
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Pour les camarades abon-
nés et ceux qui teubnt
s'ahanner au joumal Vie
.NauWlle, : ftièæ de,hire
p4Tvenir.le noalant & leur
aborytement : 13,60 €, à
.llodn.dt slodieat; qùi se
ehalgeta.&,,faits,*uiire, :
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ilECn0toçIE
$ous vous rappelons
de nôus sigrratrer le
décès 11'un ancie ns
camarade de travail,
c'esi un acte de soli-
darité e{. cle fraternité.
Xl est. réccnfartant
pou.r la famillc clu dis-
paru, c1e constater
qu'on ne lta pa$ ou-
blié.
Alors, camarade à vos
pluure ou téléphone .

Le syndicat


