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Unis	et	déterminés	nous	voulons	construire	

des	jours	heureux	!!!	

	
Nous	vivions	chacun	nos	vies	plus	ou	moins	difficiles	de	salariés,	de	retraités,	de	jeunes,	d’enfants	et	le	
virus	est	venu	terriblement	perturber	tout	cela.		
Le	covid19	a	envahi	nos	vies,	nos	familles,	nos	voisins,	nos	écrans	quasiment	24h	sur	24.	Nous	avons	
traversé	des	moments	qui	nous	ont	perturbés,	inquiétés.	Nous	avons	vécu	pendant	plusieurs	semaines	
en	confinement	causé	par	une	crise	sanitaire	aigüe.	Dans	le	monde,	plus	de	188	pays	ont	été	touchés	
en	particulier	en	Europe.	En	France,	les	décès	et	les	malades	se	sont	comptés	par	milliers.	Les	hôpitaux,	
les	EHPAD,	 les	 services	publics	 y	ont	été	 confrontés	:	 les	personnels	 soignants,	médecins,	 infirmiers,	
agents	d’entretien,	postiers,	caissières,	transporteurs…	étaient	en	première	ligne.	Le	remède	essentiel	
pour	mettre	fin	à	cette	pandémie,	le	vaccin,	n’est	pas	encore	trouvé	mais	les	chercheurs	s’y	emploient,	
ils	poursuivent	leur	travail	partout	dans	le	monde.	

Rester	 chez	 soi	 était	un	 impératif	pour	 lutter	 contre	 le	 virus	mais	nous	ne	 les	 laisserons	pas	nous	
voler	nos	vies	!	

Cette	grave	crise	sanitaire	a	mis	en	évidence	ce	que	la	CGT,	les	personnels	des	hôpitaux,	les	salariés,	les	
gilets	jaunes	dénonçaient	depuis	des	années	et	plus	récemment	depuis	les	journées	de	mobilisations	
dès	le	5	décembre	2019	!!	
Les	hôpitaux	publics	sont	en	danger	:	suppression	de	milliers	de	lits,	de	postes	de	personnels,	manque	

de	matériels	 (masques	 blouses,	 gants,	 gel)	 et	 les	 salariés	 n’ont	 pas	
été	protégés	!	
Depuis	 plus	 de	 20	 ans,	 les	 différents	 gouvernements	 de	 Sarkozy,	
Hollande	et	Macron	n’ont	eu	de	cesse	de	casser	les	Services	Publics	!		
Les	mauvais	coups	portés	contre	la	Santé	mais	aussi	 l’Education,	 les	
Transports,	la	Culture	sans	oublier	la	Sécurité	Sociale,	les	Retraites…	

à	coup	de	49-3,	à	coup	d’ordonnances	qui	portent	atteinte	aux	 libertés,	au	droit	du	travail	:	60h	par	
semaine	!!	restrictions	des	congés,	des	libertés	par	le	traçage	des	malades	!!	
Dans	ces	moments	difficiles,	nombreuses	et	nombreux	ont	été	les	retraités	qui	chaque	soir	ont	su	dire	
merci	avec	les	applaudissements	au	balcon,	aux	fenêtres,	à	toutes	celles	et	ceux	qui	nous	permettaient	
de	vivre	malgré	le	confinement.	

Il	y	a	eu	un	avant	mais	maintenant	il	y	a	un	après	!	Aussi,	la	mobilisation	sociale	est	plus	que	jamais	
d’actualité.	 Il	 nous	 appartient	 de	 profiter	 de	 cette	 période	 qui	 a	 révélé	 toute	 la	 nocivité	 du	
capitalisme	et	 des	 politiques	 néo-libérales	 «	pour	 renverser	 la	 table	»	 et	 changer	 profondément	 le	
système.	

Ce	gouvernement	porte	de	lourdes	responsabilités	dans	sa	gestion	chaotique	de	la	crise	sanitaire	par	
ses	mensonges,	son	mépris	des	salariés	et	il	devra	s’en	expliquer.	L’opposition	à	l’assemblée	nationale	
demande	une	commission	d’enquête.	
«	La	France	doit	se	remettre	au	Travail	»	selon	le	patron	du	MEDEF,	et	la	Ministre	du	travail	lui	emboîte	
le	pas	en	parlant	de	tous	ces	salariés	qui	«	bénéficient	»	des	aides	de	l’état	...	des	propos	inacceptables,	
scandaleux.	



	
Depuis	des	semaines	les	soignants	sont	sous	pression,	les	travailleurs	sacrifiés	...		
Dans	les	EHPAD	la	situation	est	loin	d’être	«	sous	contrôle	».		
Après	avoir	passé	sous	silence	la	gravité	de	la	situation	la	vérité	se	fait	jour	:	de	nombreux	malades,	des	
décès	par	centaine	et	 l’incurie	de	grands	groupes	qui	possèdent	des	EHPADs	en	France	et	en	Europe	
tels	 CORIAN	 et	 ORPEA	 sont	 dénoncés.	 Ils	 font	 des	 profits	 énormes	 et	 distribuent	 des	 milliards	 de	
dividendes	à	leurs	actionnaires,	laissant	les	personnels	mener	une	bataille	invisible	pour	éviter	le	pire,	
sans	répondre	à	leur	demande	de	moyens	humains	et	matériels	!	
La	loi	grand	âge	a	été	lancée	à	l’automne	2018,	qu’en	est	il	aujourd’hui	?		

Il	est	urgent	que	des	réponses	soient	apportées	!		

Des	vies	sacrifiées	ça	suffit	!	Les	ainés	ne	sont	pas	des	laissés	pour	compte	!		

Tous	les	retraités	sont	des	citoyens	à	part	entière	qui	doivent	pouvoir	vivre	dignement.	

La	crise	sanitaire	montre	les	besoins	et	la	nécessité	des	Services	Publics	sur	tout	le	territoire.		
Macron	et	son	gouvernement	s’inquiète	de	la	crise	économique	mais	il	a	débloqué	des	milliards	pour	
«	aider	»	les	entreprises.	En	un	mot	il	y	de	l’argent	en	France	!	Nous	exigeons	une	hausse	des	salaires	
et	pas	seulement	une	prime,	nous	exigeons	la	hausse	des	pensions	et	de	tous	les	«	minimas	sociaux	»		

Oui	c’est	possible	!		

Nous,	syndicalistes	CGT	avec	beaucoup	d’autres,	nous	n’avons	pas	cessé	de	tirer	la	sonnette	d’alarme,	
de	manifester,	nous	continuons	notre	combat	avec	un	esprit	de	résistance	renouvelé,	avec	l’envie	de	
redonner	du	souffle	à	nos	luttes,	redonner	de	la	confiance	pour	tracer	les	perspectives	et	construire	un	
monde	dans	lequel	la	satisfaction	des	besoins	sociaux	est	l’objectif	commun	!		

Il	est	essentiel,	vital	de	rappeler	que	«	nous	ne	lâcherons	rien	»	de	nos	revendications	!	



Défendre	nos	revendications,		
c’est	exiger	de	pouvoir	vivre	sa	vieillesse	dignement	!	

• L’abrogation	de	la	CSG	

• Une	 pension	 au	 minimum	 égale	 au	

SMIC	

• Le	 retour	 à	 l’indexation	 des	 pensions	

sur	l'évolution	des	salaires	

• Le	maintien	des	pensions	de	réversion,	

sans	conditions	de	ressources	

• Le	 rétablissement	 de	 la	 demi-part	

fiscale	

• La	 suppression	 de	 la	 Contribution	

additionnelle	 de	 solidarité	 pour	

l’autonomie	(CASA)		

• la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 perte	

d'autonomie	 à	 100%	 par	 la	 sécu	 et	

l’ouverture	d'un	droit	universel	dans	le	

cadre	du	service	public	

• 	

• La	 construction	 de	 maisons	 de	

retraites	publiques	

• L’accès	aux	soins	pour	tous	

• Des	transports	gratuits	pour	tous	

• L’accès	au	logement	pour	tous	

• L’accès	à	la	culture	pour	tous	

• Le	droit	à	l’éducation	pour	tous	

• L'entrée	à	l'université	sans	sélection	

• Le	plein	emploi	

• Le	 développement	 et	 le	 renforcement	

des	 services	 publics	 indispensables	 aux	

populations,	 en	 particulier	 dans	 le	

domaine	de	la	santé	

	

ü  Rétablissement	de	l’impôt	sur	la	fortune	(ISF)	:	4,5	milliards	

ü  Rétablissement	 de	 la	 taxe	 sur	 les	 dividendes	 versés	 aux	 actionnaires	 :	 10	
milliards	

ü  Lutte	contre	la	fraude	et	évasion	fiscales	:	80	milliards	

ü  Suppression	 du	 Crédit	 Impôt	 Compétitivité	 Emploi	 (CICE)	 :	 40	 milliards	
d’euros	versés	aux	entreprises	sans	contrepartie.	

Oui	les	moyens	financiers	existent	!	



Et	après	le	confinement	vient	le	dé	confinement,	mais	ni	les	enfants	ni	les	salariés	ni	
les	retraités	ne	doivent	être	mis	en	danger	!	

Nous	exigeons	la	mise	à	disposition	gratuite	des	masques	de	protection	!!!	

Nous	pouvons	et	nous	devons,	pouvoir	bâtir	une	société	plus	juste	plus	solidaire	pour	
le	bien	commun.	

Ne	 les	 laissons	 pas	 nous	 voler	 nos	 vies,	 c’est	 possible	 tous	 ensemble,	 notre	 avenir	
nous	appartient	!!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
" ............................................................................................................................................................	

	

Ma	retraite	je	l’ai	gagnée,	je	veux	la	vivre	!	Je	me	syndique	à	la	CGT	

NOM	:.......................................................................................Prénom	:………………..…………………………….………………..……….	

Adresse	:	........................................................................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................................................................................	

Code	postal	:.....................................	Ville	:	...............................................................................................................................................	

Branche	professionnelle	d’origine	:	..................................................................................................................................................	

Tél	:	..................................................	

Adresse	Internet	:	.......................................................................................................@...........................................................................	

A	retourner	à	un	militant	de	votre	connaissance	ou	à	:	USR	CGT	13	-	23	bd	Charles	Nédélec	-	13003	
Marseille	Courriel	:	usr13cgt@wanadoo.fr	-	http://www.retraites-cgt13.com	


