
Exiger une vraie réforme
Multiplication des plans sociaux, difficultés des PME,
extension des prélèvements, fiscalisation de l'épargne,
écotaxe, augmentation de la TVA, appauvrissement des
petits salaires... !!!
Et pendant ce temps-là , les fortunes
trouvent refuge dans les paradis
fiscaux! (eh oui!...où se trouvent
les centres financiers de ces
privilégiés?

À Londres, à
Amsterdam, à Zurich, à
Bruxelles...)
La droite avait déjà
commencé le travail
avec Sarkozy.
Le gouvernement
actuel cherche à
rembourser les
dettes(125 milliards
d'euros, intérêts compris)
sans réduire les cadeaux faits
aux financiers, sans créer
d'emplois !
Les très grandes entreprises, dont celles du
CAC40, se procurent des ressources à des taux
extrêmement bas dans le but de satisfaire leurs
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actionnaires, entraînant des restructurations et des
licenciements boursiers.  Par contre les PME trouvent
de moins en moins de soutien auprès des banques; d'où
le recours aux capitaux des émirats et aux fonds
singapouriens et chinois !

François Hollande devait s'attaquer à la finance!
mais des masses de capitaux sont

bloquées, les
coûts de financements

augmentent, les institutions
financières investissent

moins...
Alors, que faire ?
Exiger une vraie
réforme fiscale juste,
sans cadeaux aux
financiers, avec un
pôle financier
PUBLIC pour

favoriser l'activité
économique donc

l'emploi .
Danièle Maingaint

(sources de JC LE
DUIGOU économiste)
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Congrès, conférences, forum...

Congrès Ursden Aix Marseille des 13 et 14 juin 2013
Lors de ce congrès, notre section retraités 13, une des deux sections organisées de l'académie avec le 84, avait
proposé que nous rentrions comme section retraités dans la CE de l'URSDEN 02, finançant ainsi au même niveau
de pourcentage par adhérent que les départements et obtenant donc un nombre de mandats de délégués proportionnel
(soit 3 à 4 sur 40 environ).
A la suite du débat, les votes ci dessous ont été déposés:

Les changements aux statuts devant obtenir 66% de voix pour, les amendements proposés par notre section ont
donc été repoussés.

Tableau récolté au
congrès Ursden, 

Amendements au

statuts déposés par

section retraités 13 

pour contre abstention Adh. déposés par
sden

Adh. effectifs
(source trésorerie

UNSEN)

CGT Educ’Action 04 83 0 0 83 83

CGT Educ’Action 05 55 0 0 55 55

CGT Educ’Action 13 236 236 105 577 510

CGT Educ’Action 84 65 2 0 67 67

TOTAL 439 238 105 782

% obtenu 64,84% 

<  Congrès UD 13, 19 - 21 juin 2013

Forum UCR , 
19 novembre 2013 > 
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Lors du congrès de l'UD CGT 13 de juin 2013, deux
membres de notre section étaient mandatés par l'USR
13 et l'UL de Port de Bouc.

A noter le rapport introductif de Thierry Pettavino très
favorable notamment à l'action des retraités au sein
de l'UD, ainsi que l'intervention très applaudie de
Cathy Cau au nom de l'USR 13 (photo ci contre).

Dans le cadre de son tour de France des régions dans le
but de préparer le congrès UCR de 24 au 28 mars 2014,
l'UCR et l'USR 13 ont organisé ce forum dont le thème
pour la séance sur Marseille était: 
Les structures: Un syndicalisme pour les
retraités, pour quoi faire ?
La salle était comble avec des membres du bureau
national UCR, des participants venant de toute la région
sud dont deux membres de notre bureau retraités.

Une pensée pour nos camarades qui nous ont
quittés cette année ainsi qu'à leurs proches :
Blanche Airenti
Aimée Billerey
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Être contre et attendre.

Être contre et attendre
Nous nous sommes mis à rêver de changement  en 2012.
2013  s’achève sur des rêves brisés et une sourde, lente révolte qui mûrit au travers d’appels (oserais-je dire de
sirène)
Les retraités dans quelques années représenteront 1/3 de la population française.
Faut-il s’opposer aux actifs  qui pour la plupart se débattent dans un quotidien hasardeux ?
Les dernières mobilisations n’ont pas été à la hauteur des combats à mener.

POURQUOI ?
Les médias, internet, adorent les buzz.
Rappelons le seuil de pauvreté mensuel : 977 €
Avons-nous peur de nommer ce qui nous tétanise ?
Pour ma part, syndicaliste cégétiste, je ne cesserai de répéter que les luttes que nous ne menons pas ne peuvent
être gagnées.
L’Europe et ses assemblées sont les racines du mal que nous analysons dans certaines décisions.
Ici nous allons appartenir à une Métropole Urbaine dont les alliances nous paraissent suspectes.
Ici et ailleurs, les licenciements économiques s’ajoutent et nous paralysent.
Si nous continuons à décerner  des étiquettes : les JEUNES.
Des jeunes dont l’entrée dans le monde du travail recule souvent  à travers des emplois dits d’avenir.
Encore une raison de céder à la peur et au désespoir.
Nous, retraités sommes considérés trop souvent comme des « chanceux » (certains osent dire des nantis) surtout
après une carrière dans la Fonction Publique.
Le manque de perspective d’avenir ne doit pas transformer notre pays en un conglomérat  de repli pessimiste et
déviant.
Les sirènes extrêmes savent où séduire.
Le repli n’est jamais une solution : la lutte est là qui se construit avec les autres.
Les additions d’égos amènent la violence.
Levons-nous et marchons  ensemble.
Les rendez-vous futurs dans les urnes peuvent être précédés par des assemblées où actifs, retraités, jeunes,
chômeurs, précaires et femmes  ont leur place.
La loi et son respect permet le vivre ensemble mais AGIR c’est se parler et avancer dans des directions
convergentes.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Et la plus belle des victoires est celle sur nos doutes, nos différences et nos errances.

Myrielle BOUCHETAT
Fabrégoules 26/09/2013 
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Billet d'humeur

« J’ai fait un rêve. »
Contrairement à Martin Luther King, je l’ai fait ce rêve
et j’y ai cru ; pourtant il  était incroyable, juge donc
camarade !
Tous les humains étaient devenus intelligents,
brusquement.
Les différences avaient
disparu. La hiérarchie
était devenue obsolète.
Les chefs de tout poil
ét aient  subit ement
descendus de leurs
pyramides.
Même les gens
«  s é r i e u x  »
comprenaient l’humour
et l’ironie.
Les chefs avaient
compris qu’au lieu
d’espérer le respect il
fallait  assumer  une
responsabilité.
Tous les humains
avaient compris que
nous sommes tous des
travailleurs.
Les dictateurs devenus
démocrat es ne
massacraient plus leurs
peuples.
Machisme, féminisme et
les aut res racismes
s’étaient évaporés.
L’humanité avait réalisé
que dieu n’existait pas et
donc pas besoin de
religions.  Ainsi les
membres de factions
rivales d’une même
religion se sont trouvés
face à face en se
demandant pourquoi ils portaient des armes.
Les grosses piles des drones (piles dites « à
combustible ») étaient démilitarisées. 
Tous les véhicules privés ou publics roulaient sans
pétrole, avec ce principe de piles.
La pollution était jugulée.
Plus de religions, plus de clergés, plus d’anathèmes,
l’irénisme était devenu universel et les fabricants
d’armes fabriquaient des objets utiles voire futiles.
Les objets coûteux pour faire la guerre n’étaient plus
fabriqués et comme ce sont eux qui déséquilibrent les
budgets, la Dette n’existait plus au
grand désespoir des financiers.

Les financiers qui vivaient par les intérêts versés
généreusement par les Etats étaient devenus pauvres.
Ils travaillaient.
Les transports publics gratuits accordaient une priorité
aux transports de proximité.
Les soins étaient donnés à ceux qui en avaient besoin.

Les « élus »
comprenaient  qu’ils
n’ét aient  que des
représentant s et  se
mettaient au service du
peuple.
Lorsqu’une loi était
mauvaise au lieu d’en
ajouter une modificative
elle était supprimée et
remplacée par une loi
facile d’emploi et utile
qui appor t ait  des
réponses à ceux qui
avaient été lésés par
l’ancienne.
Les t ravailleurs
pouvaient dialoguer avec
l’encadrement.
Les gains des entreprises
é t a i e n t
d é m o c r a t i q u e m e n t
partagés.
Au lieu de perfectionner
l’arrosage des golfs dans
les pays industrialisés,
les hydrauliciens
installaient des usines à
eau potable là où elle
manque…
Soudain,  je me suis
réveillé.
Je me suis engueulé.
« T’as pas honte ! À ton
âge ! Croire encore au
Père Noël »

Eh oui, vois tu, camarade, Brassens avait raison
d’écrire :
« Pour reconnaître que l’on n’est pas intelligent, il
faudrait l’être. »
Il a aussi écrit, ironiquement :
« Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des
cons ! »

Francis FRANCESCHI
Mercredi 28 août 2013
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