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Parlons – en ! 
 

Journal des Pré-retraités et Retraités des Télécoms des Bouches du Rhône 
 

INTERVENTION DE GERARD MILANI A LA COMMISSION NATIONALE UFR DU 24 OCTOBRE 2018 
 
Je partage ce que d’autres ont dit avant moi dans 
cette Commission Nationale: Nous ne pouvons 
apprécier les journées d’action qu’avec les seuls 
chiffres de présence de manifestants. 

 
Oui, comme d’autres, je pense qu’à tous les 
niveaux de la CGT, on n’a pas pris le 18 Octobre 
au niveau nécessaire et bien en dessous du 9 
octobre et cela pour différentes raisons qui ont 
été exposées par des camarades aujourd’hui et 
que je partage. 
 
La participation moyenne de 20 camarades 
retraités (Un noyau permanent et d’autres 
camarades moins fréquemment) tous les lundis au 
syndicat départemental 13T permet d’informer les 
syndiqués retraités très régulièrement avec des 
envois hebdomadaires d’infos par courrier postal. 
 
Certes, l’on pourrait se dire que 20 en moyenne 
pour plus de 200 syndiqués retraités 13T, ce n’est 
que 10% (Mathématiquement, c’est vrai !) et qu’il 
nous faudra faire preuve d’imagination pour réunir 

plus largement nos syndiqués comme par exemple 
faire des réunions par territoire géographique au 
sein des UL... Mais voyons plutôt que cela porte 
déjà des fruits : 

- 25 Syndiqués retraités FAPT le 3 octobre 

- 40 Syndiqués retraités FAPT le 9 octobre 
avec un pré-rassemblement USR 13 avant 
de rejoindre la manifestation avec les actifs 

- 25 Syndiqués retraités FAPT le 18 octobre 
(Moindre prise en compte et congrès USR 
13 prévu de longue date les 18 et 19 
octobre) 

- Mais aussi, 1 adhésion le 3 octobre et 1 
autre le 18 octobre alors que notre section 
avec plus de 210 syndiqués à ce jour a 
déjà largement dépassé le 100% sur 2017 
où nous avions fini à 198 syndiqués 

 
Une autre date m’a marqué dans le calendrier 
avec une autre manifestation à Marseille, celle 
du Samedi 6 Octobre avec SOS Méditerranée 
(La CGT y appelait également)      et l’exigence 
d’ un pavillon pour le bateau AQUARIUS pour 
l’accueil des migrants… je pensais en y allant 
que nous serions tout au plus 100 à 200… et nous 
étions des milliers avec une préparation en 
quelques jours… beaucoup, de jeunes, de femmes, 
de jeunes femmes et hommes avec des enfants… 
ce que nous ne retrouvons pas autant dans nos 
rangs et nos manifestations, ce qui doit nous 
interroger : Beaucoup  n’étaient présents que sur 
l’humanisme alors que la CGT pointe également les 
responsabilités  des gouvernements et du Capital 
sur ces migrations de survie de populations qui 
fuient la guerre et la misère. 
 



 

Nous débattons depuis ce matin du comment 
donner des perspectives et de l’espoir afin 
d’amplifier les mobilisations …. Je pense 
sincèrement qu’on ne peut rester seulement dans 
nos expressions avec notre exigence d’annuler les 
mauvais coups que nous recevons …. Il nous faut 
être plus offensifs et hausser nos exigences et 
ambitions revendicatives : 

- Il ne s’agit pas seulement d’exiger 
l’annulation de la hausse de la CSG mais 
bien le retour / la transformation en 
cotisations sociales, cela ouvre plus 
largement les débats et la mobilisation sur 
utilisation du salaire / pension différé et par 
là même un combat plus efficace pour la 

Sécu, la Retraite, l’Emploi... et cela en 
convergence d’intérêts et de luttes avec les 
actifs 

- De la même façon, nous devons exiger le 
retour à l’indexation des pensions sur les 
salaires plutôt que sur les prix et 
l’inflation… ce qui donne de la 
convergence avec les actifs lors des 
Négociations salariales annuelles dans 
chaque entreprise 

 

 

Gérard MILANI 
 

APPEL DU CONGRES 
 

Les retraités CGT des Bouches du Rhône, réunis en congrès les 18 et 19 octobre 2018 ont 
débattu du niveau de l’attaque par le gouvernement et le MEDEF et dont ils sont une cible 

privilégiée. 

En colère et déterminés, ils refusent d’être « sacrifiés » au profit des plus riches. 

Ils appellent : 

 A se rassembler sur les lieux de vie 

 A amplifier la mobilisation des retraités 

 A renforcer l’organisation dans le cadre de la campagne nationale de syndicalisation « cartes en main » 

 A construire le cahier revendicatif territorial (pouvoir d’achat, santé, services publics, transports ...) 

 A poursuivre l’action, après les 9 et 18 octobre pour exiger : 

 L’abandon du projet gouvernemental de réforme des retraites 

 La suppression de la hausse de la Contribution Sociale Généralisée et sa transformation en cotisation 
sociale 

 La revalorisation de toutes les pensions par 
l’indexation sur le salaire médian et un 
minimum de pension au SMIC pour une 
carrière complète 

 Le maintien des pensions de réversion sans 
condition d’âge ni de ressources et son 
élargissement aux pacsés et concubins 

 La prise en charge de la perte d’autonomie à 
100% par la sécurité sociale et l’ouverture d’un 
droit universel dans le cadre du service public 

Les retraités des sections professionnelles et multi 
professionnelles s’engagent à participer et faire participer les 
syndiqués aux assemblées générales, impulsées par l’Union 

Départementale CGT 13 dans les unions locales, pour 
mesurer, tous ensemble, les enjeux qui sont devant nous et 
l’ensemble des possibilités que nous avons, pour mettre en échec ces politiques de régression sociale et gagner sur nos 
revendications.  



 

Montreuil, le 29 octobre 2018 

17 NOVEMBRE - Entre exaspération et instrumentalisation 
 

 

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux comme les grands médias se font l’écho d’un appel à « bloquer » le pays 
pour condamner la hausse du prix des carburants. 
 
Si la colère peut s’entendre car le prix des produits pétroliers devient exorbitant et intenable, il est nécessaire de regarder 
de près les contours de cette initiative. 
 
Il faut examiner, aussi, avec attention les enjeux réels liés au pouvoir d’achat des Français, en lien avec les dispositifs e t 
autres prélèvements assurant notre modèle social et la solidarité nationale. 
 
L’appel lancé un samedi, sans réelle ambition de bloquer l’économie, s’appuie sur une colère légitime mais dont les 
ressorts sont obscurs et les solutions préconisées pour sortir de cet engrenage sur le long terme demeurent floues, voire 
dangereuses pour le monde du travail. 
 
Plusieurs partis d’extrême droite semblent être à la manœuvre. Ils se font le relais d’une 
action qui, au final, encouragera à mettre taxes, impôts et peut-être demain cotisations 
sociales dans une même logique, alors que chaque dispositif joue un rôle différent et 
déterminant dans le cadre de notre modèle social et républicain.  
 
Nous sommes clairement dans une instrumentalisation de l’exaspération ! 
 
Effectivement, depuis un an, les prix à la pompe ont grimpé de 23 % pour le diesel et de 
14 % pour l’essence, dépassant dans les deux cas 1,50 euro le litre ; des taxes qui, à 
l’image de la TVA, sont les impôts les plus injustes, frappant, sans discernement, nos 
concitoyens comme les travailleurs de ce pays. Le patronat des sociétés de transport, 
pourtant exonéré de certaines taxes, joue un rôle sournois, espérant à terme de 
nouvelles concessions profitant aux lobbies routiers. 
 
Il est évident que le gouvernement veut trouver une manne financière importante après plusieurs mois de cadeaux 
fiscaux aux plus fortunés, faisant suite à de nombreux allégements et autres aides au patronat qui ne donnent, par 
ailleurs, aucun résultat économique. Le gouvernement cherche donc plus à boucler son budget qu’à répondre à l’urgence 
de transition énergétique face aux enjeux environnementaux. 
 
Le gouvernement met en difficulté des millions de Français qui, pendant des années, ont été encouragés à investir dans des 
véhicules diesel. Il semble plus guidé par la volonté de ponctionner que de préparer la transition écologique, il va empocher d’ailleurs 
plus de 23 milliards d’euros de taxes sur les énergies fossiles, alors qu’il va consacrer seulement 3 milliards d’investissement aux 
énergies renouvelables. 
 

Nous le savons, les salariés, les retraités, les privés d’emploi aux revenus les plus faibles sont les premières victimes 
aujourd’hui des stratégies géopolitiques des pays riches, des spéculations sur les produits pétroliers.  
 

Et, il nous faut apporter des réponses précises – avec des financements adéquats – aux questions énergétiques et de 
transport mettant à contribution les entreprises, en créant un pôle public de l’énergie, notamment pour piloter les 

ressources et les matières premières en vue de répondre aux besoins humains et au respect de l’environnement. 
 

Dans le même temps, il faut impérativement ouvrir partout des négociations salariales, gagner l’augmentation des 
pensions, des minimas sociaux, en se mobilisant massivement dans les entreprises et établissements et relever le smic à 
1800 euros. 
 
Des ambitions peut-être moins tapageuses mais plus à même de répondre durablement aux besoins des travailleurs ! 



 

                  
 

Face au mépris du gouvernement, les retraités veulent faire entendre leur colère contre 

la baisse de leur pouvoir d’achat.  

La fin programmée de l’indexation des pensions sur le coût de la vie, et la disparition 

des RETRAITES ET PENSIONS avec l’arrivée d’une « ALLOCATION 

SOCIALE ».  

 

Les dernières décisions du 

gouvernement concernant 

les pensions de retraite 

aboutissent à un recul 

social de plus de 70 ans. 

Dans le PLFSS 2019, la 

pension de retraite doit rester 

un droit, acquis par le 

versement des cotisations, et 

non devenir une simple  « 

allocation sociale ».  
 

Pour faire entendre leurs 

revendications, les retraités 

avec leur organisation 

syndicale rencontrent 

Madame PITOLLAT députée La République en Marche de la 2
ème

 circonscription le :  

Lundi 12 novembre 2018 - Rendez-vous à 9h30 
Sortie métro Périer 

Pour manifester notre colère devant la permanence de la députée au 

345, avenue du Prado 13008 Marseille 
 

 

 


