
Justice finale et lutte des classes
Déficit, Déficit...donc restrictions et surtout appel au
peuple ...pour combler le déficit !
Et pourtant de l'argent, l’État pourrait en trouver en
tenant scrupuleusement ses comptes.
Certains s'exilent pour ne pas payer
l'impôt ; d'autres utilisent bien
d'autres ficelles !
Fausses déclarations sur
l'évaluation des biens.
Mansuétude de
l'administration envers les
classes les plus aisées.
C o n t o u r n e m e n t ,
transgression des
réglementations compte-tenu de
l'impossibilité de connaître avec
précision l'étendue des patrimoines.
Recours à d'éminents spécialistes, par ces
contribuables pour négocier d'éventuels
redressements.
Réductions d'impôts pour les investissements outre mer.
Insuffisance des moyens de l'administration fiscale (plus
ou moins voulue par l’État pour suppression de
fonctionnaires).
Par contre la surveillance des pauvres, des salariés... est
très efficace puisque leurs revenus sont plus facilement
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vérifiables (salaires, allocations de chômage, indemnités
journalières de maladie...); le contrôle fiscal des classes
populaires, des « assistés » mis en place depuis 1915,
poursuivi sous la « gauche » s'est intensifié dès 2007
alors que l'imposition sur les grandes fortunes ne peut

être « rentable » car la CNIL s'oppose à la
constitution d'un fichier de « gros

possédants (fichier envisagé par le
groupe socialiste en 82)

Les ménages aisés ont
bénéficié sur les années 2007-
2012 de 18,5 milliards d'€
d'allègements d'impôts ! Et
sur 10 ans, depuis 2002 de
45 mds d'€ !!!

Autres sources
d'approvisionnement : les

cadeaux fiscaux faits aux
entreprises sans la moindre

contrepartie
Bilan : le chômage continue de progresser ;

moins d'argent pour l'école, la sécurité, la solidarité,
l'emploi, les retraites ; c'est l'austérité imposée mais pas
pour tous...
Comment peut-on dire que le système de classes
n'existe plus ? Mme Parisot redoute la confrontation.
Pas question pour elle de contribution commune pour le
bien public ! Faudrait-il suivre le conseil abject de la
banque Goldman Sachs: « baissez vos salaires de
30% » ! ? alors que le salaire de son P.D.G atteint 2 mns
de dollars  plus 13 mns de bonus en action et 5,7 mns en
numéraire ... ahurissant !
Il nous faut lutter contre tous ces privilèges à tous
niveaux en soutenant les salariés de PSA, Renault,
Goodyear, Ford, Fralib ... en défendant l'école, la santé,
les retraites. Et ce, dès maintenant pour un vrai
changement

Danièle Maingaint
* sources : Enquête d'Alexis Spire – Monde diplomatique
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Compte rendu des réunions retraités 13 

Bureau retraités  du 15 novembre
2012
Quelques infos et dates décidées lors de ce bureau  à
Berre chez Nicole et Norbert Morelli.

Dates:
jeudi 11/12/2012 14 h, à l'Ul de Port de Bouc : bureau
retraités
jeudi 31/01/2013 sur Gardanne: AG annuelle des
retraités (date sous réserve de disponibilités de salle)
Une convocation sera envoyée comme d'habitude aux
sg 13 et académique qui peuvent se faire remplacer par
un suppléant de leur choix.

Journal retraités "Actions retraités" 
La version papier est envoyée à tous les adhérents
retraités Ursden ainsi qu'à tous les "élus et
représentants" ( élus dans les instances paritaires,
CDEN,  CAEN. . .  secrét aires et  t réso r iers
départementaux et académiques, déchargés, etc...) à
l'USR 13, éventuellement aux photographes ayant
participé au journal...
La version électronique est envoyée à tous les adhérents
Ursden, aux UL 13, aux membres de la CE SNR.

Adresse mail cgteducaction13retraites@aol.fr
Cette adresse remplace l'adresse djpcandas@aol.com
sur la liste Ursden (elle est consultable par tous les
membres du bureau retraités de façon à ce que les infos
circulent même en cas d'absence pour Congrès, CE...
d'une partie des camarades)
Elle entre aussi dans la liste bureau13 pour les mêmes
raisons.
Elle continuera à servir aux envois en nombre de
documents retraités.
l'adresse Myrielle.bouchetat@orange.fr reste sur les
deux listes.

Assemblée générale du 31 janvier
2013 à Gardanne
Thèmes abordés lors de l'AG (terminée par le
traditionnel gâteau des rois): 
Bilan du congrès extraordinaire UNSEN des 23-24-
25/01/2013, du comité départemental USR 13 du
29/12/2013, structures de la section: 
Trésorerie: Vincent Letemple quittera son poste de
trésorier en septembre, devant prendre la présidence de
l'association Tabalé. Il sera remplacé par Daniel
Charpin aidé de Francis Franceschi (envoi de courriers,
trésorerie chèque)

Gestion de "Vie Nouvelle" et des envois postaux aux
adhérents: Myrielle Bouchetat
Secrétariat/orga et communication: Jacques Candas
Danielle Posado rejoint l'équipe du bureau retraités 13.
Prochain journal: milieu février.

Pour le bureau retraités
Jacques Candas

Manif 13/12/2013 >  ^
Photos: Jacques Candas
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AFRIQUE 

SNR CONGRES % RESULTATS

A men d e me n t
contre vote SNR
:

12 789
mandats
attibués

12 074
mandats

représentés

(1 654 mandats

SNR)

POUR 0 3604 29.85

CONTRE 1654 7291 60.39

ABSTENTIONS 0 1179 9.76 REJETE

Sur le champ
Fédéral  :

(UGFF)

TEXTE A 50 5064 41.94

TEXTE B 1040 4228 35.02

ASTENTIONS 564 2782 23.04 TEXTE A

Sur le champ
Confédéral 

(UGICT) :

TEXTE A 136 6142 50.87

TEXTE B 1224 4491 37.2

ABSTENTIONS 294 1441 11.93 TEXTE A

Sur Public/Privé
:

POUR 1229 8503 69.67

CONTRE 118 2250 18.44

ABSTENTIONS 307 1432 11.9 ADOPTÉ

Texte définitif
statuts  :

(2/3 des mandats

nécessaire)

1 POUR 250 8199 69.37

CONTRE 1404 3363 28.45

ABSTENTIONS 0 257 2.17 ADOPTÉ

2 POUR 250 7704 65.18

CONTRE 1404 3774 31.93

ABSTENTIONS 0 341 2.89 REJETÉ

Afrique...
Mon écrit est  d’avancer des pistes de
réflexion car humainement il n’est
pas possible de justifier la guerre.
Je n’affirme pas, je propose à la
discussion.
Le nombre d’associations caritatives

qui s’engagent  ne peuvent résoudre
la volonté d’un vivre ensemble.
La charité, la compassion ne suffisent
pas.
Vivre c’est se lever et savoir que
l’eau va me rafraichir et que je
pourrai manger.
Mali, Algérie, Niger, Burkina Faso,
Côte d’ivoire, Guinée, Sénégal,
Mauritanie
Le Paris Dakar a autrefois fait
découvrir à beaucoup de monde de
splendides paysages lunaires et
désertiques  qui ont alimenté un
imaginaire exotique et mécanique  le
Dakar se court maintenant en
Amérique  du sud……………
Aujourd’hui la France s’est engagée
dans une lutte anti-terroriste dit-on
dans beaucoup de médias. Le Mali
est un des pays les plus pauvres du
monde.
La réalité de la misère  africaine a
envoyé pendant des années une
immigrat ion vers l’Europe
(Montreuil accueille la plus grande
communauté malienne de France.)
Beaucoup  ont découvert la longueur
des frontières la proximité du Niger
(mines d’uranium AREVA) de
l’Algérie  qui a connu  vingt ans de
luttes fratricides  meurtrières :
émeutes  de la  faim en 1988 puis
l’arrêt du processus électoral dans les
années  90.
L’Afrique  a de nombreuses  plaies
encore non refermées dues au
colonialisme des anciens (question de
la circulation des Touaregs).
La guerre  que nous menons est un
héritage  d’un pillage colonialiste des
matières premières du sous-sol.
L’obscurantisme  masque trop
souvent  le  po ids de la
misère…………..

Myrielle Bouchetat

^ Photos: Vincent Letemple

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE UNSEN - MONTREUIL
23-24-25  JANVIER  2013 (résultats des votes)
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Femmes

Hommes

Femmes/Hommes

81-9071-8061-7055-60

33,00
30,00
27,00
24,00
21,00
18,00
15,00
12,00
9,00
6,00
3,00
0,00

Femmes
Hommes

Tranches d'âge

Age

N
om

br
e

CONFERENCE NATIONALE SNR DES 9, 10, 11 octobre 2012

55-60 61-70 71-80 81-90
F 0 16 4 0
H 2 34 21 1

20112001-201091-200081-9071-8061-7050-60

30,00
28,00
26,00
24,00
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Date d'adhésion

Date adhésion

N
om

br
e

CPEAtossProv.Agr.Cert.PLPinst.

60,00
56,00
52,00
48,00
44,00
40,00
36,00
32,00
28,00
24,00
20,00
16,00
12,00

8,00
4,00
0,00

Corps (actif)

Corps

N
om

br
e

inst. PLP Cert. Agr. Prov. Atoss CPE
4 62 3 1 2 3 2

2003. 2006 2009. 2012.
41* 76 78 77

* sans délégués de droits

A noter:
22 académies représentées 
43 départements représentés

2012.2009.20062003.
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Conférences: délégués

Année

N
om

br
e

50-60 61-70 71-80 81-90 91-
2000

2001-
2010

2011

5 30 28 4 2 4 1

Femmes Hommes
23 77
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Changeons l'école

en y associant en permanence :
les jeunes,
la famille,
la cité,
le monde du travail,
les décideurs,
le politique.

D’introduire dans notre système de formation de la
fluidité :
une fluidité linéaire ou verticale :

-pour l’apprenant il ne doit pas y avoir d’ « écueil »
entre le premier niveau et le dernier niveau existant
dans une filière de formation donnée de même
qu’il est nécessaire de garantir  une continuité
totale entre les différents niveaux de sortie du
système scolaire.

une fluidité transversale horizontale :
-en effet, l’étanchéité entre les filières générales ou
technologiques et les filières professionnelles, n’est
plus de mise. Mais il faut aussi améliorer la fluidité
entre les différentes filières de formations
professionnelles relevant de champs professionnels
connexes.

Mais il me semble que l’école ne pourra réussir
complétement sa transformation si elle ne répond pas
aux questions suivantes :
Quelle finalité aujourd’hui pour la filière
technologique ?
Si nous voulons réussir le défi de ce siècle il me
semble évident que, comme l’a énoncé Bernard
DECOMPS « la formation aux technologies doit faire
partie intégrante de la formation générale ».
Quel statut pour les enseignants et leur place dans la
société :
quelle formation (initiale et continue),
quelle rémunération,
quel déroulement de carrière,
...

L’ensemble de cette réflexion doit être menée avec le
souci constant que pour tous, l’école « moteur » de
l’ascenseur social, est le lieu privilégié de la réussite
de chacun et le creuset de la mixité sociale.
A chacun de nous, retraités ou actifs, à notre
organisation syndicale, à la CGT, de faire des
propositions, aux politiques et au gouvernement  pour
les mettre en oeuvre.

André ABIGNOLI

L’école de la république doit prendre en compte plusieurs
exigences d’actualité si elle veut réussir la formation de
la jeunesse de notre pays à la hauteur des enjeux du
21ème siècle :
le respect et la mise en valeur des talents du jeune,
améliorer l’efficacité de la formation,
pas de sortie du système éducatif sans formation
professionnelle, quel que soit le niveau où l’on quitte le
système éducatif,
créer des possibilités de communication plus
naturelles et surtout moins traumatisantes entre les
filières de formation initiale générale et professionnelle,
la formation tout au long de la vie,
l’entreprise est un des acteurs de la formation
professionnelle.

Elle doit avoir la prétention :
d'améliorer l’offre de formation initiale,
de garantir un accès à une formation de qualité
« qualifiante » pour tous,
de garantir un accès de qualité à la formation continue
et la VAE (validation des acquis de l'expérience ),
de sortir notre système éducatif de « la gestion de
l’échec scolaire ».

Pour y parvenir il est indispensable de revenir aux
fondamentaux en partant des besoins et  elle ne fera pas
l’économie :
De repréciser les objectifs de chaque cycle de
l’enseignement :
l’école préélémentaire,
l’école primaire,
le collège,
le lycée,
l’université,

et leur donner les moyens de les atteindre.
D’améliorer les pratiques pédagogiques :
être capable de mettre en place une remédiation sitôt
qu’un élève se trouve devant une difficulté, l’aider à la
dépasser pour qu’il ne se retrouve pas un peu plus tard
devant une difficulté plus grande et plus difficile à
vaincre,
privilégier le travail par « groupe de niveau » en
opposition au « groupe classe »,
mettre en œuvre un positionnement permanent de
l’apprenant par la prise en compte de l’ensemble de ses
acquis,
…

D’ouvrir l’école :
Il faut renforcer la communication entre les différents
«  ordres d’enseignement », de l’école maternelle à
l’enseignement supérieur et surtout au niveau de chaque
charnière,
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Billet d'humeur

« Ça y est, les retraités vous allez
payer ! »
M’a dit avec un ton satisfait une personne « senior »
au chômage perpétuel que je croyais pouvoir compter
parmi la liste de mes amis. Sa formulation était
tellement agressive que je
l’ai ent endu
penser : « enfin ! »
I l ne savait  pas que
les retraités, nous avons
payé.
Les retraités d’aujourd’hui
avaient autour de 10 et 20
ans à la Libération.
Nous avons payé car après
la Libération nous avons été
nombreux à être envoyés
directement dans le monde
du Travail dès l’âge de
quatorze ans. La consigne
exprimée même par les
syndicats, était: « aucune
heure de travail ne doit
manquer !» Malgré 1936 et
les 40 heures, les usines et
les chantiers tournaient au
minimum 48 h par semaine
ainsi que les trois-huit.
Ceux qui ne pouvaient
suivre des longues études se
sont vu demander de réparer
la France comme si c’était
nous qui l’avions cassée.
Tout était à refaire, car
essentiellement à la suite
des bombardements et des
destructions pendant les
combats de Libération, les routes, les ponts, les
barrages, les voies ferrées, les usines, les logements…
tout était par terre. Tour était à reconstruire.
En quelques années les travaux gigantesques ont été
accomplis. Par des investissements financiers et
humains nous avons vu s’accomplir des prodiges. Les
autoroutes ont été ajoutées au réseau routier
reconstitué. Les voies ferrées rectifiées ont permis
d’augmenter le poids et la vitesse des trains. Des
aéroports ont été modernisés, la Caravelle (avion
intercontinental) a été mise en vol. Les ports ont pu
accueillir de plus gros navires. Des écoles, des
hôpitaux, la Télévision (publique…) et bien d’autres
établissements ont vu le jour.
CELA NE S’EST PAS FAIT TOUT SEUL NI EN UN
JOUR, NI MÊME UNE SEMAINE !

Nous les devons aux retraités de maintenant.  
Pour entreprendre des études, il fallait se faire
remarquer  et être choisi pour aller au collège. 
Les élèves dont les parents ne pouvaient assumer les
frais (livres, papèterie etc.) terminaient en 3ème. Si
les parents étaient riches (comment l’étaient-il ?) le

lycée et  la  fac ét aient
possibles.
Les ret raitées actuelles,
soutenues par une bien faible
partie de leurs hommes, ont
fait avancer le Planning
familial et  admet t re le
contrôle des naissances et la
planificat ion par  la
contraception qui semblent
naturels aujourd’hui. Elles se
sont  aussi bat tues pour
obtenir des conditions de vie
quotidiennes et des conditions
de travail meilleures.
Les ret rait és actuels,
comprenez la partie mâle de
cette population qui n’avait
pas eu la présence d’esprit de
naître hors de la période
1932-1942, ont été invités
entre le lundi 1er novembre
1954 et le lundi 19 mars 1962
à se rendre en villégiature en
Afrique du nord pour des
durées variant de 6 à 28 mois.
Pendant la durée du conflit
(2695 jours) chaque jour en
moyenne le sort désignait une
dizaine d’entre eux à être
placés dans une boite en sapin
façon acajou et renvoyés
discrètement à leurs familles,

en port payé certes mais sans passer par la cour des
Invalides.  Les actuels retraités mâles ont vu leurs
revenus amputés de 18 mois de salaire pendant la
durée du service militaire.

Nous nous sommes battus pour garder la sécu, pour les
diverses revalorisations. Nous nous sommes battus
surtout contre des gouvernements de Droite depuis 58 ;
nous nous battrons pour rappeler les valeurs de Gauche
au gouvernement actuel.
LES RETRAITÉS ONT PAYÉ
Ils ne repayeront pas, ils ne se laisseront pas faire.

Francis FRANCESCHI
à Rousset novembre 2012

^ Photo: Mathieu Do Duc
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