
Qui est en bonne santé ?
Qui est encore autonome ?
La santé en questions et en vocabulaire.
1er février 2013 : Lancement de la Stratégie
Nationale de Santé.
23 septembre 2013 : rappel des 3
axes prioritaires du système de
santé :
-   la prévention 
- l’organisation des
so ins autour  des
patients 
-  garant ir  l’égal
accès aux soins 
« Annonce faite par
le ministère de la
santé.»
10 millions de
personnes renoncent à
des soins faute de moyens
financiers.
Le projet de loi de financement
de la sécurité sociale 2014 annonce
440 millions d’économies
supplémentaires.
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L’existence d’un grand d’un grand SERVICE PUBLIC
DE SANTE,  d’action sociale et une protection sociale,
solidaire, de haut niveau, disparaissent de plus en plus
à l’horizon.  Cet horizon disparaît petit à petit et se
transforme en  partenariats douteux avec le privé.

Le coût de l’intérim à l’Hôpital Public s’élève à
500 millions d’€uros. Une évolution de

l’objectif national des  dépenses
d’assurance maladie est

ramenée à 2.4 % en 2014, ce
qui  ne permettra pas de

répondre aux besoins de
santé publique :
Pour rappel :  la
CGT préconise une
évolution  à 3.5 %
pour répondre aux
besoins.
Concrètement, cela va

se t raduire par la
p o u r s u i t e

des  déremboursements
de médicaments, des frais

d’optique, du maintien des
franchises, du forfait journalier,

des dépassements d’honoraires…..

Myrielle BOUCHETAT
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Congrès UNSEN, AG anuelle retraités 13

Le congrès  UNSEN Cgtéduc'Action aura lieu du
19 au 23 mai 2014 à Seignosse Le Penon.

Les textes suivants y seront examinés :
Résolution 1 : Projet d'école et transformation de la société
Résolution 2 : Notre outil syndical
Repères revendicatifs Enseignement Professionnel

Diffusion des textes soumis à discution :
Un message électronique sera envoyé à tous les adhérents
retraités de l'académie d'Aix Marseille comportant les deux
résolutions, les repères revendicatifs Enseignement
Professionnel ainsi que le raport d'activité.
Ils seront envoyés à tous les adhérents dans le PEF spécial
congrès 
Ils sont aussi consultables sur le site unsen :
http://www.unsen.cgt.fr/
Préparation du congrès national :
Dans le but de récolter les votes des adhérents retraités de
notre académie sur ces textes ainsi que sur les amendements
proposés, une assemblée générale des adhérents retraités
CGT Educ'Action de la région Aix Marseille sera
organisée:

le  21 mars 2014 à  Ste Tulle Centre Regain
Les votes des adhérents retraités seront portés par les
délégués retraités au sein de la délégation de la Section
nationale des retraités, notre région disposant d'au moins
deux délégués retraités.
En cas d'impossibilité de participer à l'AG académique
retraités, nous te demandons de nous faire parvenir tes
éventuels amendements ainsi que la nature de ton vote sur
les résolutions et ton éventuelle candidature comme
délégué au congrès national de Seignosse le Pennon.
Merci de nous faire remonter ton éventuelle participation à
la réunion et au repas organisé ce jour là.
Convocation jointe.

Pour la coordination académique retraités
Jacques Candas

Elle s'est tenue à la Maison du Peuple,
Avenue Léo Lagrange,  13120 Gardanne de
14 h 00 à 16 h 30

A l'ordre du jour: 
-          Débat général sur la situation sociale
en ce début d'année : Action du 18
moyennement suivie mais manifestation
correcte vu les conditions météorologiques,
Action du 26 novembre sur les retraites
complètement escamotée notamment par les
actifs, mouvement contre la réforme Peillon
des rythmes scolaires le 5 décembre plus ou
moins suivi, manifs sur Marseille et Gap ,
Voeux de l'UD 13 ayant accueilli beaucoup
de monde , Annonces de divers cadeaux pour
la finance et mauvaises nouvelles pour les
actifs et retraités.
- Bilan des divers congrès CGT : FERC
(Francis, v. photo page 4), UGFF, conférence
UFR FERC (Myrielle), CNU UNSEN
(Jacques) 
- Préparation d'une assemblée générale
académique (Ste Tulle 04) pour le choix des
délégués et des votes à faire remonter à la
SNR (défense du vote de celle-ci vis à vis des
attaques réitérées de certains actifs)
- Compte rendu de l’activité au sein de  l'USR
13 en 2013 (CEs, site USR, Commission
communication : réunion en Arles le 17
décembre 2014 (Myrielle, Jacques)
- Structures de la section : qui prend la suite
de Jacques pour la gestion de l'adresse
cgteducaction13retraites et notamment les
échanges avec le bureau des actifs du sden
13?  (entrevue proposée le mardi suivant au
même lieu : pas de réponse à ce jour :
proposition de nous recevoir au sein de leur
bureau en fin de journée ou lors de la CE de
ce mardi, ce qui ne convenait pas aux
membres de la section)
- Prochain journal : articles à prévoir: ce
compte rendu, article de préparation du
congrès UNSEN... nouveau fichier SNR
permettant de gérer étiquettes d'envoi par
académie ou département, 
- Trésorerie, remise des timbres et questions
diverses. 
Gâteau républicain et pot de l'amitié

Assemblée générale retraités
Educ'Action 13 le 23 janvier 2013
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FAUT-IL BAISSER LES IMPOTS ?

Sécurité Sociale  en 1981 contre 63%  en 2014.     
-  baisse pour améliorer la compétitivité des

entreprises ?   on n’en voit pas l’effet   
-  Résultat ?  300 milliards d’intérêts et dividendes

versés aux actionnaires 
. 11% de chômage !
. et le gouvernement aide les banques !

(153 milliards !)

Les profits s’envolent
Les investissements baissent
Le chômage plonge

-Réformer prioritairement les circuits de financement
de l’économie permettrait une reforme fiscale juste et
efficace   et le maintien de notre Sécurité Sociale.

Les revenus financiers, les grandes fortunes, les
ménages les plus aisés doivent être mis à contribution
parallèlement à une réduction des impôts pour les plus
modestes.
-Qu’attendons- nous pour crier nos
exigences ?
Hausse de la TVA , une demi part supprimée, bonus de
10% sur les pensions  fiscalisées, gel du barème de
l’impôt , contribution additionnelle de solidarité
(CASA) , de nouveaux retraités imposables sur le
revenus et soumis aux impôts locaux…

ça suffit !

Danièle Maingaint

-  Quels sont les objectifs de l’impôt ?
- donner à la puissance publique les moyens de

fonctionner
- financer la solidarité sociale :  sécurité sociale ,

santé ,éducation , grands services     publics, collectivités
territoriales , transports publics

-  inciter le développement de l’économie
-   rembourser  la dette

-  Quels impôts ?
-  TVA en hausse , représentant

47% des prélèvements . Tout le
monde la paie mais elle représente
environ 50%  des revenus  des
classes populaires contre 4% de
ceux des plus riches.

C’est l’impôt le plus injuste.
-  l’impôt sur le revenu (24%),

n’est payé que par un ménage sur
deux depuis 1983 : en cause , la
baisse des revenus.

-  diverses taxes : TIPP (sur
les produits pétroliers)

Ecotaxe …
-  Cotisations patronales …

(mais suppression de la taxe
professionnelle)
-  Si l’impôt doit être un outil

incitatif de l’économie , cela ne
veut pas dire qu’il faut octroyer 200 milliards d’euros
d’aides fiscales et sociales sans garanties ni
contreparties aux entreprises et à l’épargne ! 

Il faut exiger  un contrôle des choix des entreprises
en matière d’emploi.

Les cotisations patronales ont augmenté, il est vrai,
depuis la guerre. Elles atteignent 158 milliards d’euros 
aujourd’hui ; elles représentaient 97% des recettes de la
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Billet d'humeur

« Ne laissez pas les ministres jouer avec la
laïcité ! »

Aborder la question du mercredi dans l’enseignement
élémentaire et préélémentaire pourrait être considéré
comme du pédagogisme.  Pour certains c’est même un
gros mot.
Pourtant toucher à l’organisation de la semaine des
petits enfants est avant tout un fait de société.
Après la chute de Napoléon III (le second en pire),
Thiers comptait rétablir la Royauté mais l’imbécile
intransigeance du Comte de Paris a conduit la Droite
à souffrir la République.
L’Education nationale depuis ce temps a eu deux vrais
ministres : Jean ZAY et Jules FERRY.
Jules Ferry a institué l’école obligatoire et gratuite. La
Réaction voulait
i n c o r p o r e r
l’enseignement
r e l i g i e u x .
L’ o p p o s it io n
farouche des
«  H u s s a r d s
Noirs » a
conduit à une
solution.
Une Lo i
O r g a n i q u e
prévoyait pour
l’enseignement
philosophique
de ne pas rendre
obligatoire « un
jour plein dans
la semaine,
éloigné du dimanche. » Le jeudi s’est vu dévolu à cet
office. On pouvait éluder le fait religieux et les
manifestations religieuses soigneusement encadrées
conduiraient la France dans la vie laïque.
Depuis le passage du polythéisme au monothéisme le
seul vrai progrès sociétal a été la laïcité.
Autour de nous les exemples abondent des reculs de
société qui sont présentés comme une tolérance par la
connaissance mutuelle des « cultures » d’autrui. Ce
sophisme cache la volonté de revenir aux
comportements religieux où après un lavage de
cerveaux il était procédé à un bourrage de crânes.
Il faut être conscient que la suppression du jour plein
dans la semaine va faire surgir une demande
d’aumônerie dans nos écoles. La religion catholique
sera la plus ardente mais sur ses pas arriveront les
autres religions sous prétexte d’égalité.
Une question qui ressemble à une modification anodine
cache de fait un recul inouï de société. 

La laïcité attaquée de toutes parts dans beaucoup de pays
sera attaquée en France et, paradoxe !  ce recul sera
présenté comme un succès, un progrès, un retour aux
vraies valeurs.
Pour l’heure cet te modificat ion s’habille de
chronobiologie. Les non-savants, c’est à dire toi et moi
et la nation doivent s’incliner devant la « science », je
mets ce mot entre « » car pour l’heure les preuves
présentées sont du domaine de la foi. Après une nuit
courte (télé ou console oblige) un réveil tardif, un petit
déjeuner bâclé, pourquoi un élève serait-il plus réceptif
le matin que l’après-midi où il a eu le temps de se
réveiller ?
En demandant quand doit-on donner l’enseignement à
l’école à la femme de ménage elle dira : « Le matin !
Car j’aurais l’après-midi pour nettoyer ! »

Défendre la chronobiologie est d’actualité, dans le
vent, à la mode
mais comment
défendre avec elle
l’échelonnement
des vacances
d’hiver et de
printemps?
Un de mes parents
habitant le sud-est
de la  basse
Normandie avait
son benjamin à
l’école du village,
zone B, son cadet,
au collège, dans
l’Eure, zone A, et
son aîné en LP sur
Versailles, zone C,
et ils étaient en

besoin de repos décalé ! Ils ne se rencontraient JAMAIS
en dehors des fins de semaines.
Mon parent s’est vu conseiller un internat religieux (de
la maternelle à la terminale.)
Avant d’essayer de nous faire avaler des couleuvres et
de modifier les habitudes de la société en changeant ce
qui marche, il faudrait peut-être donner des moyens
(Halte là! un Gros Mot !)
« Méfions-nous, dans un ministère, un train de réformes
peut en cacher un autre »

Francis FRANCESCHI-GRAZIANI

Hiver 2014
Congrès FERC ( 2 au 6/12/2013)

^ (Plus jeune et plus vieux délégués)
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