
 

 

 

Dans ce contexte, nous avons besoin d’une CGT plus 
forte, et mieux organisée, capable de donner à la colère 
des retraités, le tremplin des luttes rassembleuses,  pour 
faire avancer nos revendications. 
 

 Les 9 organisations de retraités appellent à agir 
Nous appelons les retraités à se défendre, sans relâche : 
 

 Nos organisations ont demandé à être reçues par 

le Président du groupe la République en Marche à 

l’Assemblée. Notre première lettre, pour le 3 octobre,  

« se serait égarée ! » Après notre nouveau et deuxième 

courrier, nous attendons toujours. Nous finirons bien par 

être entendus ! 
 

 Jusqu’à la fin de l’année, partout en France, nous 

ne cesserons d’intervenir auprès de ceux qui attaquent 

nos retraites. Tous ensemble, allons demander des 

comptes à ceux qui votent des lois néfastes : pension, 

CSG, santé, etc. Nous avons la volonté de rencontrer le 

plus grand nombre de retraités sur les lieux publics, 

dans des assemblées publiques pour les informer des 

votes émis et par qui ils sont émis. Ne laissons tranquille 

aucun élu. 
 

 Au moment des vœux, une campagne « Étrennes 

de riches, étrennes de retraités » dénoncera les mesures 

qui frappent les retraités et celles qui bénéficient aux 

privilégiés de ce pays. 
 

 Sur la région parisienne, nous appelons à un 

rassemblement devant le ministère des finances le 18 

décembre à 14 heures. Nous présenterons nos 

revendications au Ministre et tous les retraités présents 

exprimeront leur colère grandissante. 
 

Début 2019, nous appellerons les 17 millions de retraités 

à une journée de mobilisation nationale. 
 

Nous devons gagner l'implication de toutes et tous. 

 

 
 

 

   

         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Et oui, déjà 2 mois nous séparent de la 
tenue de notre 12ème  Congrès ! 

 

Le travail collectif réalisé tant dans sa préparation, que dans 
sa mise en œuvre dans toutes les sections , a permis une 
importante participation aux travaux du Congrès, a permis 
également des échanges et des débats qui vont enrichir 
notre démarche syndicale. 
 

!  
 

respect de leur engagement militant depuis de si 
nombreuses années ! 
 

 2 mois d’activités revendicatives intenses 
dans les sections de l’USR CGT 13 ! 

  

Car les mauvais coups dénoncés tout au long de notre 
congrès  ne s’arrêtant pas pour autant, la mobilisation 
des retraités est et sera toujours nécessaire.  
Elle est essentielle et vitale  face au Gouvernement et au 
patronat qui se figent dans des attitudes de mépris et de 
suffisances face à nos légitimes revendications.  
 

Face à une situation économique et sociale qui s'aggrave, la 
rigueur qui nous est imposée, nous oblige à préparer les 
luttes à venir en étant visible et audible.  
 

L’USR CGT s’est inscrit pleinement dans le plan de 
travail et d’action départementale et nationale des 13, 
14, 15 et 18 décembres, pour mobiliser l’ensemble des 
retraité-e-s. 
 

Toutes ces mobilisations sont la démonstration que la 
mobilisation sociale s’amplifie. 
Au mépris du gouvernement et du patronat qui jouent le 
pourrissement et la division, répondons dans l’unité par la 
grève dans les entreprises et les services et par la 
mobilisation du plus grand nombre de retraité-e-s. 
 

Tous mobilisés et Tous ensemble, pour cela il est 
essentiel que le monde du travail, et les retraités soient à 
l’offensive partout pour porter haut et fort et avec 
confiance notre exigence de la réponse aux besoins 
sociaux!!!  
 

 

 
 

2 MOIS APRÈS LE 12ÈME CONGRÈS, 2 MOIS D’ACTIVITÉS REVENDICATIVES INTENSES 

 

 
 

 

 

LE JOURNAL DES RETRAITÉ-E-S DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
 

Les délégués à ce 
Congrès ont su 
témoigner la 
fraternité de la CGT, 
à Cathy Cau et aux 
autres camarades 
« sortantes » et 
« sortants » avec 
des expressions et le 
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Le gouvernement fait  
semblant  d’ignorer  
le rôle que jouent les 
retraités  dans tous 
les domaines de 
notre société. Il ne 
peut mépriser à ce 
point le rôle qu’elles  
et ils ont joué dans 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour  justifier  les  mesures  qui  réduisent  le  pouvoir  
d’achat  des  retraités,       le gouvernement d’Emmanuel 
Macron affirme vouloir favoriser « ceux qui travaillent » ou 
encore « ceux qui font tourner le pays ». Mais comment peut-
on les croire ?! 
Car pour le  président  de  la  République,  ceux  «  qui  font  
tourner  le  pays  » ce sont « les premiers de cordée », 
autrement dit les grandes fortunes du pays   et le grand 
patronat. Ceux à qui il ne demande jamais de « faire un effort 
» alors qu’ils pourraient le faire sans mettre en péril leur 
immense patrimoine. 
Bien au contraire, il leur a accordé tous les privilèges : 
suppression de l’Impôt Solidarité sur la Fortune, réduction de 
la fiscalité sur les dividendes et le capital, exonérations 
fiscales de toutes sortes et sans jamais vraiment inquiéter les 
évadés fiscaux et les fraudeurs. 
 

Pourquoi enrichir les riches et appauvrir les autres ? 
 

Sous la présidence d’Emmanuel Macron, les plus riches n’ont 
jamais amassé autant d’argent : record battu cette année 
avec un montant de 431 milliards soit une hausse de 15% en 
moyenne. Le plus riche d’entre eux, Bernard Arnaud, a vu sa 
fortune augmentée de 50 %. 
 

Selon le Président,  ces faveurs devaient favoriser 
l’investissement et l’emploi. Les investissements stagnent, 
les prévisions de croissance sont   revues   à   la   baisse. Le 
chômage a encore augmenté. Les salaires ? 
Une maigre   augmentation par la suppression des 
cotisations  sociales,  compensée  par  la hausse de la CSG. 
Ce qui revient à  faire financer par les retraités, à la place des 
employeurs, des prestations dont ils   ne   bénéficient   
jamais,   indemnités de chômage et congés de maladie et 
maternité. 
 

Les retraités font aussi « tourner le pays » 
 

Préserver et augmenter le pouvoir d’achat des retraités, 
contrairement à ce qu’affirment nos gouvernants, est très 
utile à l’économie du pays. 
L’immense majorité des retraités  ne  spéculent   pas,  ni  ne  
placent  leur  argent dans des paradis fiscaux. Ils l’injectent 
dans l’économie. 
 

Selon  le  CREDOC,  les  plus   de  50  ans  représentent  
48% de   la    consommation    totale de la France. Ils 
assurent  64%du marché de la santé, 60% de l’alimentation, 
58% de l’équipement, 57% des  loisirs  et un tiers des jouets 
sont achetés par les retraités. 
 

Ils sont le cœur  d’une  nouvelle  industrie, la « silver 
économie », emplois à domicile, télé-assistance et sécurité, 

qui va générer  la création de 350 000 emplois d’ici 2020. 

Ils consacrent 4 % de leurs revenus soit 10 milliards à 
leurs enfants et petits enfants… Et que dire de leur 
contribution aux activités associatives socialement 
précieuses pour compenser le désengagement de l’Etat. 
 

L’exonération de la taxe d’habitation ? Un leurre 
 

Au total, c’est près de 5 milliards de pouvoir d’achat qui 
aura été prélevé sur les pensions. L’exonération par tiers 
de la taxe d’habitation représente cette année 1,2 
milliards seulement. Mais de plus, cela va se traduire par 
des suppressions d’aides et de services dans les 
municipalités que l’Etat aura privé de ressources. Les 
retraités en particulier se verront privés de toutes sortes 
d’aides dans les villes et les villages. A cela s’ajoutent  
les augmentations de carburants, du fuel, du gaz, des 
mutuelles, la réduction de l’aide au logement… 
 

Une baisse continue du pouvoir d’achat des retraités 
 

Les retraités sont et seront lourdement frappés. Toutes 
les prévisions montrent que le niveau de vie des retraités 
va baisser au minimum de 20 % d’ici à 2035. Cela n’est 
pas acceptable sur le plan humain, mais ne l’est pas non 
plus sur le plan économique  et social. Pas question de 
laisser faire. 
 

Nous sommes 16 millions 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

la production des  
richesses de la France.  
En réalité, il craint la colère des retraités et surtout leur 
résistance et leurs actions. Nous n’allons pas le rassurer. 
Nous allons multiplier les initiatives dans tout le pays. 
 

La CGT à la rencontre des retraité-e-s 
 

Dans les villes et les villages, les retraités CGT vont au 
devant de leurs « collègues retraités » pour débattre de 
leurs situations, certains sont en grande difficulté,  définir  
les modes d’actions qui rassemblent largement les 
retraités. Car nous ne sommes pas seulement en colère, 
nous voulons que nos retraites soient revalorisées à la 
hauteur de ce qui nous a été injustement prélevé. 

 
 

 

Les retraités ne sont pas seulement en colère... 
Ils veulent une revalorisation de leurs pensions 

 
 

 

Si vous souhaitez plus d'informations : agenda des prochaines actions départementale ou nationale, 

actualités, tracts, visitez notre blog http://www.retraites-cgt13.com 

Ou sur facebook https://www.facebook.com/retraites.cgt.treize 
 

http://www.retraites-cgt13.com/
https://www.facebook.com/retraites.cgt.treize


., "' 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Service Public. Quelles  Énergies demain ? 
 

 

Dérèglement climatique, explosion du numérique, le 
nucléaire pointé du doigt, concurrence exacerbée, 
privatisations des moyens de production, montée en 
puissance des Énergies Renouvelables (ENR).  
Les énergies sont en pleine mutation ! 
Les évolutions en cours et à venir changent 
fondamentalement l'approche énergétique.  
Quel avenir pour le Service Public de l’Énergie et quel 
modèle social. L’actuel à pourtant fait ses preuves ? 
 

Pour bien comprendre les enjeux : 
Le bilan de la déréglementation de l’énergie, engagée à la 
fin des années 90, est catastrophique pour l’Usager  et nos 
entreprises : 75% d’augmentation du prix du Gaz, 30% de 
celui de l’électricité, des suppressions massives d’emplois, 
une dégradation effective des prestations du Service Public 
et depuis 2004, 64 Milliards d’€ versés aux actionnaires, au 
détriment de la baisse des prix et de l’amélioration des 
Services. 
 

Et, ce n'est pas fini : 
Le quatrième paquet de directives européennes sur 
l’énergie va, en 2018, définir un nouveau marché de 
l'énergie malgré le fait qu'aucun bilan sérieux n'a été fait sur 
l'ouverture à la concurrence. 
 

L’amélioration climatique est un enjeu majeur pour 
l’humanité, menacée par le dérèglement climatique, nous le 
réaffirmons. Dans ce cadre là, est-il compréhensible de 
trouver dans la loi, la diminution de la part du nucléaire 
(électricité la plus dé-carbonée) et la privatisation des 
Barrages hydroélectriques qui est aussi un problème 
important pour la gestion de l’eau et l’irrigation des terres 
agricoles. Les orientations politiques actuelles préconisent 
la fin des tarifs réglementés de vente, instaurent la 
concurrence commerciale sur la base des coûts réels 
locaux, donc la fin de la péréquation tarifaire. Ce sont des 
reculs sociaux, ce n’est pas acceptable.  
 

Le gouvernement a depuis décidé de la fermeture des 
centrales thermiques au charbon pour 2021, elles ne 
représentent pourtant qu’1% des rejets de CO2, à comparer 
aux 45% dus aux transports, pour lesquels très peu de 
décisions législatives n’ont été prise pour améliorer notre 
cadre de vie.  
 

Même la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), 
pourtant bienveillante avec commission européenne, trouve 
le quatrième paquet énergétique est trop libéral. Elle a aussi 
réalisé une étude qui fait apparaître qu’il existe des 
solutions pour permettent de diminuer notre empreinte 
écologique et garder une Énergie abordable et fiable tout en 
remplissant pleinement notre mission au service du 
Consommateur d’Électricité et de Gaz 
 
 
 
 

 

Nous, Retraités CGT, devons avoir une place dans ce 
débat en lien avec les Usagers des Services Publics : 
L’évolution du modèle social,  économique et politique de 
l’énergie aura un impact certain sur notre cadre de vie. Au vu 
de ces constat qui démontre que la libéralisation du marché 
de l'énergie ne fonctionnement pas car ce n'est pas une 
marchandise comme une autre, on peut se poser la question 
suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La gestion des moyens de production doit répondre 
à la notion d’intérêt général et non pas aux seules 
attentes des marchés financiers.  
 

 Le Mix-Énergétique doit utiliser tous les moyens de 
production Gaz et Électricité, y compris ENR, en 
fonction de leur efficacité énergétique et de leur 
disponibilité pour faire face à la demande d’énergie. 
La question des métaux rare, nécessaire aux 
nouvelles technologies, ne doit pas générer une 
nouvelle crise des ressources fossiles, ni de 
nouvelles guerres. 
 

 Les technologies de stockage d’énergie permettant 
d’assumer l’intermittence des ENR, doivent être 
construites sous maîtrise publique, il en va de la 
sécurité des populations, notamment pour la filière 
hydrogène.  
 

 Les Réseaux de Transport et de Distribution doivent 
rester des éléments de régulation, de sécurité et de 
sureté d’approvisionnement. 
 

 La Commercialisation de l’Énergie doit rester sous 
maîtrise publique, au service de la maîtrise des prix. 
 

 La Recherche Fondamentale doit  rester un élément 
du développement industriel, au service de l’intérêt 
général.  

 

 

Un Service Public Modernisé, 
sous Maîtrise Publique et 
Citoyenne ne serait-il pas  
une solution qu’il serait bon 
de porter dans le débat 
public ? 
Nous proposons de débattre 
de ces éléments et du 
contexte, afin de définir et 
porter un certain nombre de 
principes : 
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Les associations LSR, créées en 1981 par la CGT pour rompre 
l’isolement des retraités, préretraités, et toutes personnes en âge  
de la retraite.  
Elle sont regroupées dans une Fédération Nationale LSR,  
aujourd’hui totalement indépendante et résolument inscrite dans le 
champ associatif.  
 

LSR n’est cependant pas neutre et revendique pour tous les 
retraités l’accès au droit à la culture, aux loisirs, au sport,  
aux vacances, gage d’épanouissement et de lutte contre le 
vieillissement, pour l’autonomie.  
 

Et reste plus que jamais porteuse des valeurs de progrès et de 
justice sociale. 
 

Avec LSR le droit aux loisirs et aux vacances pour tous est une 
réalité. Ainsi, pour les retraités avec de faibles revenus, Bourse 
Solidarité Vacances et Seniors en vacances, tous deux partenaires 
de LSR, offrent  un accès à des séjours dans des conditions 
exceptionnelles. 
 

Dans les Bouches-du-Rhône  
LSR est présente à Aubagne, Gardanne, La Ciotat et Marseille. 
 

LSR AUBAGNE :  
Roselyne LIGONECHE Présidente  
E-mail : henri.ligoneche@orange.fr 
Secrétariat : lsraubagne@laposte.net 
 

LSR GARDANNE Mineurs de Provence : 
 Pôle d’Activités Puits Yvon Morandat.  
1480, avenue d’Arménie 13120 Gardanne  
E-mail : asso.lsrmp@gmail.com 
 

LSR LA CIOTAT : 
403 avenue Jean Moulin  13600 La Ciotat 
E-mail : lsrmartine.marchetti@orange.fr  
Site : http://lsrdelaciotat.over-blog.com 
 

Marseille 2 associations : 
 

LSR MARSEILLE 
Cité des Associations Boîte 232  
93, La Canebière - 13001 Marseille  
Email : secretariatlsr@gmail.com 
Site : http://lsrmarseille.fr 
 

LSR PHOCÉENS 13  
Cité des Associations Boîte 303  
93 la Canebière - 13001 Marseille  
Email : lsrphoceens13@orange.fr 
 

 
 

 

Loisirs et solidarités 

des 

Retraités 

Nouveau bureau de l’USR 13  

élu au 12ème  congres 
 

Secrétaire Générale 
Claude MAS 

Secrétaire Adjoint 
Rolland AUDIBERT 

PAGF 
Josette BIANCHERI 

QVS  
Marc PINCI  

Danielle CECCALDI - Pierrette FOREST  
 Joseph FORTUNY - Jocelyn JAUFFRET - Michel FRATE 

 

REPARTITION TERRITORIALE                                                                                   
Pour développer une activité en secteur géographique, avec un 
découpage territorial correspondant à l’implantation des Unions 

Locale du 13  
 

 

SECTEURS MARSEILLE 
 

 

Responsables 

 

Secteurs d’activité  
Bassins de Vie 

Danielle CECCALDI 
Joseph FORTUNY  

Jocelyn JAUFFRET 

 
 

Quartiers Nord - La Rose 

Danielle CECCALDI  
 Joseph FORTUNY 

 

Port - St.Lazare - Centre 

Josette BIANCHERI  
 Pierrette FOREST 
Jocelyn JAUFFRET 

 

Timone – Huveaune - Quartier SUD 

 

 

RESTE DU DEPARTEMENT 
 

 

Claude MAS 
 

 

Istres - Miramas - Salon - Arles 
 

Jocelyn JAUFFRET 
 

 

Aubagne - Cassis - La Ciotat 
 

Rolland AUDIBERT Martigues - Port de Bouc - Fos 
Port St. Louis  

 

Marc PINCI  
Michel FRATE 

 

 

Aix - Vitrolles - Septèmes   
Gardanne - Berre 

 

REPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITE                                                      
Pour développer le maillage entre sections professionnelles et 
sections territoriales pour animer et réaliser une activité sur les 

lieux de vie. 
 

Responsables Secteurs Professionnels 

Claude MAS Finance - Services Publics 

Marc PINCI FILPAC - Presse - Transport 

Jocelyn JAUFFRET FAPT 

Michel FRATE Mines Énergie 

Pierrette FOREST 
 Danielle CECCALDI  
Josette BIANCHERI 

 

Commerces - Santé et  
Protection Sociale 

Rolland AUDIBERT Métallurgie - Chimie 
 

La continuité syndicale et revendicative, est un enjeu majeur 
qui implique toute la CGT, actifs et retraités. Développer le 
travail ensemble dans la proximité entre toutes les sections 
professionnelles et territoriales de retraités tout en favorisant le 
regroupement de tous les syndiqués retraités afin de mener 
collectivement des campagnes revendicatives et de 
renforcement. Chaque Membre de notre CE, doit en être 
l’initiateur et l’animateur dans tout notre département.  

 

 

« du Pain et des Roses » est le journal trimestriel de l’USR 13 CGT 
 

Directrice de la publication : Claude MAS 
 

Rédaction : Commission de la communication 
 

Adresse : 23, Bd Charles Nedelec – 13003 Marseille 
 

Tel : 04 91 50 48 07 - Courriel : usr13cgt@wanadoo.fr 
 

Le site : www.retraites-cgt13.com 
 

 

Les retraités ont autant besoin de continuité syndicale 
pour leurs revendications que d’un outil solidaire 
leurs permettant de vivre une retraite épanouissante… 

        LSR EST CET OUTIL ! 
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