
Les retraités en première ligne pour leur
avenir !
La société connaît des évolutions importantes qui
bouleversent son organisation. Ainsi grâce à
l’allongement de la durée de la vie, la France comporte
aujourd’hui 15 millions de retraités et personnes âgées;
on en dénombrera 22 millions à l’horizon des années
2050, soit le tiers environ de la population. Pour la
première fois, ce sont quatre générations qui se
côtoient !
Dans notre pays, la solidarité intergénérationnelleest
depuis 1945, le fondement de la protection sociale
(assurance maladie, retraites par répartition en
particulier) nous y sommes très attachés.
Ces besoins nouveaux apparaissent pour rendre digne
et heureux un temps de vie plus long après le travail :
20 à 25 ans en moyenne, avec cependant de grandes
disparités selon les professions et les catégories
sociales. Aussi, face à cet enjeu sociétal, il nous semble
nécessaire que nous, retraités de la CGT, vous
informions sur la situation réelle des retraités et
personnes âgées, en formulant les revendications et les
propositions que nous avançons.

Bulletin d’infos de la section CGT Educ'Action 13 Retr aités
Pour une retraite digne et combative

Pour nous, si les retraités ne sont pas des privilégiés, ils
ne doivent pas non plus redevenir les laissés pour
compte que nous avons connus dans notre enfance
lorsque retraités rimait très souvent avec pauvreté. Ils
sont des citoyens à part entière et ne constituent pas une
charge financière comme on l’entend souvent dans les
hautes sphères, de la bouche de nos gouvernants
actuels. En effet, cette étape de la vie compte dans
l’économie du pays et participe à la création de
richesses participant au Produit National Brut. Une part
plus importante de ces dernières doit être consacrée aux
retraités et personnes âgées; ce ne serait que justice. Les
moyens financiers existent et ils peuvent être trouvés
pour répondre aux attentes.
Les retraités ont des droits ; la CGT agit pour s’opposer
aux dérives et remises en cause qui détériorent leur
situation notamment par la suppression d’avantages
acquis de longe lutte depuis la libération.
Le syndicalisme «RETRAITÉS» prend aujourd’hui
toute sa place pour être le garant de notre avenir. C’est
pourquoi, nous, les retraités de la CGT, devons nous
renforcer, être beaucoup plus fort et peser dans la
balance.

Vincent Letemple
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Compte rendu de la réunion de bureau du 10
mars 2011 chez Norbert et Nicole Morelli

A l'ordre du jour :

- situation sociale et politique

- congrès CGT Educ'Action de juin 2011, Cgt
Educ'Action 13 des 31 mars et 1er Avril à Arles

- bulletin n°5

- trésorerie

- bureau de la Cgt Educ'Action 13 retraités

- questions diverses

Déroulement :

La situation politique et sociale du pays a été évoquée,
notamment les suites du mouvement de défense des
retraites de l'automne ; la situation mondiale a fait aussi
l'objet d'une discussion au vu des évènements dans le
Maghreb et l' Afrique du Nord.

L'évolution des pensions et notamment l'absence pour la
première fois cette année d'annonces de taux de
réévaluation de la part du gouvernement ne laisse guère
d'illusion sur ce point là.

Le congrès national de la CGT Educ'Action et celui du
département ont été évoqués en vue de déterminer les
camarades mandatés à ses instances (voir plus bas les
décisions du bureau retraités)

Compte rendu du bureau retraités du 10/03/2011

L'équipe a décidé de programmer la sortie d'un
bulletin n°5.

La question du matériel de tirage s'est posée étant
donné le changement de machine au sden 13 (bourse
du travail 23 bd Nedelec Marseille).* 

La trésorerie a fait l'objet d'un rapide rapport.

Le bureau a posé le principe des prochains
investissements de l'équipe.

Voici les décisions prises au cours du bureau de
la section Educ’Action CGT 13 retraités :

Nouveau bureau de la section Educ’Action CGT
13 retraités 

Secrétaire de section :         Maingaint Danièle

Trésorier :                            Franceschi Francis

Trésorier adjoint :                Letemple Vincent

Secrétaire Organisation :      Candas Jacques

Adjointe à l'organisation :    Bouchetat Myrielle

Représentants à la CE 13 Educ’Action

Maingaint Danièle

Bouchetat Myrielle

Candas Jacques

Martinez Gabriel (suppléant Letemple Vincent)

Représentants au Bureau13 Educ’Action

Candas Jacques (suppléante Bouchetat Myrielle)

Propositions des délégués au Congrès De l’UNION
du 06 2011

Candas Jacques (suppléante Bouchetat Myrielle)

si un 2ème mandat ( actifs13  ou SNR), Letemple
Vincent

Prochain bureau le 19 mai 2011 à l'UL de Port de
Bouc

Pour le bureau
Jacques Candas

*Une imprimante format A3 couleur a été achetée
depuis afin d'effectuer les tirages des bulletins
retraités

Manif du 3 mars 2011  (Marseille Belsunce, venue de Luc
Chatel, commémoration de la "Marseillaise")
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Conférence nationale de l'UFR
16 et 17 novembre 2011, Montreuil

Le mardi
1- Problèmes débattus lors de cette conférence:

L'énorme mobilisation unitaire contre la réforme des retraites

La parfaite occupation du territoire

Les grandes mobilisations en Europe

Le rôle de l'Union Européenne

La présence de nombreux retraités dans les manifs

Les problèmes liés à la mondialisation

Bilan de la mobilisation  (échec sur les retraites mais gain auprès de
l'opinion

Nécessité de rester dans le tryptique Emploi, Salaire, Retraite

2- Présentation de l'association Loisir, solidarité des retraités (LSR)

3- La syndicalisation

Le mercredi:
Débat sur:

Santé et Autonomie, problème des actifs et des retraités

Perte d'autonomie et solidarité nationale, aide à domicile

Rapport Rosso-Debord

Organisation des soins

Médecine de prévention dans la fonction publique

Droit de vivre plus longtemps et en bonne santé

Mutualité et en particulier la MGEN

Organisations des retraités dans l'UFR

Continuité syndicale

Quelques réflexions...

Vieillir n’est pas un long voyage tranquille

Bernard Ennuyer, sociologue, éclaire bien
cette dérive en affirmant «  la dépendance,
définie comme un état spécifique de la
vieillesse, due uniquement à l’âge
biologique, signe plus que jamais le refus
de la structure sociale de reconnaître sa
responsabilité dans le parcours de vie des
individus et de ce fait, la vieillesse est
définitivement  renvoyée à une approche
biomédicale alors que part essence, elle est
d’abord un fait social ».

Quelques sigles :

APA : Assurance Perte d’Autonomie.
(Accordée par le Conseil Général)

PSD : Prestation Solidarité Dépendance
(qui a été remplacée par l’APA)

SSIAD : Service de Soins Infirmier à
Domicile qui risque d’être privatisé.

La notion de 5ème risque est avancée par le
gouvernement. Nous nous opposons au
projet qui vise à faire souscrire à partir de
50 ans une assurance perte d’autonomie.
(Porte ouverte au privé)

La conquête  de l’autonomie n’est pas
réservée  à l’âge avancé. Tous, à la suite
d’un accident de la maladie, nous pouvons
avoir à faire face à un aménagement de
notre quotidien.

Myrielle Bouchetat

Il faut créer la force nécessaire avec les
actifs et ne pas dire: 
"ça n'arrive qu'aux autres!" 

Alice BERNET membre de la CE de L'UFR

Manif du 11 mars 2011  ( Aix Rectorat: stagiaires IUFM, primes de stage)
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... m'a dit un collègue retraité non-syndiqué et
néanmoins ami. Il n'est pas syndiqué car ses revenus
sont nettement supérieurs aux miens, aux nôtres. Ma
grand'mère aurait dit à voix basse: " il a du bien "

Je déteste les questions pendantes et nous en avons
débattu immédiatement. Il a reconnu qu'il voulait de
fait, dire que j'exprimais ce que voulaient entendre des
camarades convaincus d'être les victimes d'une
injustice et qui seraient prêts à se battre pour faire le
sacrifice d'accueillir 4 à 500 € de plus par mois, quitte à
payer plus d'impôts en attendant le bouclier fiscal!

Plus de treize années d'ancienneté nous ont été
annulées, la reconstitution de carrière refusée et de
surcroît le nom d'instituteur nous a été retiré!

" Le risque pour la démocratie c'est la démagogie."(**).
Il y aurait antithèse entre la démocratie et la
démagogie? Il faut plutôt comprendre qu'il faut prendre
le risque de la démagogie pour pratiquer la démocratie.
Faut-il prêcher la résignation à la manière du clergé
catholique pour ses fidèles? Si mettre en évidence les
injustices qui frappent les camarades et les inciter à
faire tout ce qui est possible, de se prendre en mains,

"TU ES UN DÉMAGOGUE!"...

Actualité 

Le 31 Mars 2011  au Pharo

LES RETRAITÉS SERONT AVEC LES ACTIFS

La CGT revendique pour les retraités :
· Le minimum de retraite porté au niveau du SMIC.
· Le retour à l'indexation des pensions et retraites sur

l'évolution du salaire moyen.
· 300€ par mois pour tous au titre du rattrapage.
· La pension de réversion à 75% de la retraite initiale.
· Le retour de la revalorisation annuelle des pensions

au 1er janvier de chaque année.
· Le financement de la perte d'autonomie par la

solidarité nationale.

MANIFESTATION LE 31 MARS 2011
A 11 HEURES A MARSEILLE

RENDEZ VOUS DEVANT LA CCI
POUR ALLER AU PHARO

Manif du 11 mars 2011  
(Aix Hôtel de ville, pas de bébés à la consigne)

Photos: Jacques Candas

pour y mettre fin c'est de la démagogie alors je
revendique le titre de démagogue.

Est-ce de la démocratie que de donner des primes à
ceux qui mettent les autres dans des conditions de
travail inacceptables et les élèves dans des conditions
pédagogiques qui ont pour objectif l'échec?

Je suis de ceux qui veulent continuer les luttes car la
victoire appartient à celui qui continue le combat.

Il m'est dit que tous les recours ont été épuisés, que la
Loi est la Loi et qu'il faut s'incliner mais je pense que
les Résistants ont entendu le même langage.

Auraient-ils eu tort ?

Le corsaire Surcouf, fait prisonnier par les Anglais,
s'entendit dire "Vous, les français, vous vous battez
pour l'argent. Nous ! Les anglais! Nous nous battons
pour l'honneur." Et le corsaire a répondu " Chacun se
bat pour ce qui lui manque! "

C'est ma fierté: comme Surcouf je me bats pour de
l'argent et je n'en ai pas honte

(* démagogue, du grec: qui parle au peuple)
(**Jacqueline de Romilly)

Francis Franceschi
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