
D’interventions Présidentielles guerrières en conférences de 
presse soporifiques, des déclarations professorales du Comité des 
Scientifiques en cris d’alarmes autorisés ou non de médecins 
médiatisés, à la télé, sur les radios ou dans la presse, on a tout 
entendu et son contraire. Il y a un an maintenant que cela dure.  
 

Ni pour les masques, ni pour les tests, ni pour les respirateurs, ils 
n’ont été à la hauteur des exigences. Depuis le début nos 
dirigeants ont fait le choix de protéger prioritairement l’économie et 
l’entreprise et de cacher à l’opinion publique la pénurie de matériel 
résultat de leur impréparation.  
 

Heureusement, que nous savions nous laver les mains, et 
apprécier correctement la distance d’un mètre cinquante ! 
Les vaccins aujourd’hui sont diffusés au compte-goutte, malgré les 
annonces empressées et optimistes du 1er Ministre et du Ministre 
de la Santé. 
 

Face à cette cacophonie organisée qui continue encore, 
génératrice d’inquiétude et d’angoisse pour beaucoup, nous 
devons réagir et nous mobiliser. 
 

A quelles réalités sommes-nous confrontés ? 
Dans la santé, la suppression de 69000 lits en 15 ans et de 
100000 postes de soignants en 8 ans, le nombre insuffisant de lits 
de réanimation ont rendu inévitable confinement et couvre-feux 
comme seule réponse à une crise sanitaire prévisible. Pas à 
cause d’une dangerosité extrême du virus, mais par le manque de 
lits et de personnel soignant victime des coupes sombres de 
l’austérité.  
 

Dans la recherche médicale les retards accumulés faute de 
moyens adéquats ont éliminé, la recherche publique française 
dans la course de vitesse pour trouver le vaccin ou un traitement, 
laissant les juteux profits espérés aux grands laboratoires 
pharmaceutiques privés. 
 

Dans l’industrie les fermetures et les délocalisations d’usines, 
l’absence de véritable politique de recherche avec des moyens 
suffisants, ont entrainé une dépendance industrielle et scientifique 
(masques, matériel, respirateurs, et autres) de notre pays qui n’a 
pu répondre convenablement à cette crise sanitaire. 
 

Pourquoi ? Parce que le dogme de la pensée unique, 
l’ultralibéralisme comme livre de chevet, a conduit nos dirigeants 
politiques encouragés par le grand patronat et la finance, dans 
l’application des directives européennes depuis trente ans, à 
instaurer l’austérité dans tous les domaines de la société.  
 

Le gouvernement Macron mais aussi ses prédécesseurs ont une 
lourde responsabilité dans la gestion de cette crise sanitaire. 
 

La pandémie sert aujourd’hui de prétexte à des mesures  
 

 

d’austérité (baisse de salaires, suppression d’emplois) plus    
difficile à faire passer en temps normal, tout est fait pour 
ralentir la prise de conscience des véritables raisons de cette 
crise sanitaire et économique en limitant les libertés sous 
prétexte sanitaire et en votant des textes répressifs.  
 

Le chômage se développe, la précarité et la misère galopent, 
hors vaccination la propagation de la Covid continue de plus 
belle. La vaccination n’est pas à la hauteur. Sur le plan social 
et économique les victimes sont les salariés, les chômeurs, les 
jeunes, les étudiants et sur le plan sanitaire plus 
particulièrement les retraités. 
 

C’est notre système social bien que très affaibli, qui permet, au 
plus grand nombre, de ne pas sombrer surtout pour les plus en 
difficulté. La précarité et la misère se sont considérablement 
développées. 
 

Dans le même temps aussi, les plus riches deviennent encore 
plus riches, les premiers de cordée et les pauvres encore plus 
pauvres. A qui profite cette crise… que le Medef envisage déjà 
nous faire payer le prix fort, le jour d’après venu. 
 

C’est cette logique qu’il faut stopper, il y a bien urgence, il faut 
changer de cap, c’est la seule façon d’assurer des lendemains 
heureux conformes à nos aspirations d’une société plus juste 
plus humaine où chacun ait sa place et puisse vivre 
dignement.  
Cette démarche n’est pas nouvelle c’était la nôtre lorsque 
nous étions en activité, aujourd’hui retraités, ENSEMBLE, 
ON CONTINUE ! 
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8 MARS : Journée internationale de lutte pour le respect des droits des femmes,  
combat des femmes du monde entier. 
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MORTALITÉ PLUTOT QUE GUERISON ? 
 

On nous abreuve de chiffres toujours aussi dramatiques, avec le nombre de décès dus à la covid 19 sans jamais 

donner le nombre de guérisons. Pourquoi aborder cette question par le mauvais bout ! 
 

Il semblerait et c’est heureux que la guérison de cette nouvelle maladie serait de l’ordre de 98%, il ne s’agit pas 

là de passer sous silence, les décès provoqués par cette maladie car ceux-ci sont toujours trop nombreux et 

toujours insupportables*, mais nous sommes en droit de nous étonner sur les raisons qui fondent le silence sur les 

guérisons. 
 

Internet (source Alerte covid 19 et le journal Le Monde (Sources : Anses, Institut Pasteur, Santé Publique 

Canada) publient des statistiques qui nous indiquent la mortalité du Covid 19 et des principaux Virus et bactéries 

dans le monde nous pouvons y lire que la mortalité de la Covid 19 est de 2% au niveau mondial (Europe et USA : 

1,3 à 3%, Pays en voie de devel. : 1.4 à 2.4%). Les fièvres éruptives Ébola de contagiosité équivalente à celle 

de la grippe ont, elles une mortalité de près de 50%. 
 

Pourquoi maintenir ce climat alarmiste et anxiogène ? 

*Cette mortalité est particulièrement importante environ 70% parmi les patients atteint par la Covid 19 et déjà 

fragilisés par d’autres pathologies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

300 € TOUT DE SUITE, UNE URGENCE ! 

La CGT revendique :  
 

 100 € tout de suite pour rattraper notre pouvoir d’achat, à valoir sur la revalorisation 
des pensions calculée sur l’évolution du salaire moyen.  

 Accès à la santé pour tous.  

 Prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % dans la branche maladie de la Sécurité 
sociale. 
 

Signez la pétition « Ne touchez pas au pouvoir d’achat des retraité-e-s ! » 
Auprès de nos militants ou sur le site http://chng.it/5HDCZ4JrQh 

 

Les mobilisations des femmes se sont faites pour des causes multiples et différenciées, mais toutes ont mis en avant la lutte  contre 
les inégalités entre les femmes et les hommes, criantes dans le monde du travail mais aussi dans les tâches domestiques. 
 

Les écarts de salaire restent importants et augmentent encore à la retraite. Beaucoup de femmes sont confinées aux métiers les 
moins valorisés, aux emplois à temps partiel, à la précarité. 
 

Cette année, les premières de corvée, de cordée ont été mises à l’honneur.  Depuis le début de la pandémie, caissières, 
aides-soignantes, infirmières, aides ménagères, enseignantes sont en première ligne. 
 

 
 
 
 

 

L’exigence des luttes contre les violences faites aux femmes, les discriminations a marqué les 
slogans et les prises de paroles. 
 

Dés le dimanche 7 mars à l’appel des associations et des collectifs féministes (Femmes 
solidaires, Osez le Féminisme, Collectif 13 droits des femmes, l’assemblée des femmes,  
 

La marche mondiale des femmes), soutenus par les syndicats (CGT, FSU, Solidaires) et les 
partis de gauche, les femmes se sont rassemblées sur le port pour défendre leurs droits, 
battre la règle du genre. 
 

 

 

 

Le 8 mars à 11 h, à l’appel des militantes CGT, rassemblées devant le Medef, les femmes ont fait entendre 
leur détermination dans leurs luttes pour l’égalité au travail et leur respect. 
 

A partir de 15 H, le cortège unitaire s’est formé avec appel à la grève à partir de 15H40, heure à laquelle les 
femmes ne sont plus rémunérées. 
 

Cortège avec chants et musique qui cependant n’a pu couvrir la colère des femmes pour leurs luttes 
émancipatrices, contre toutes les formes de patriarcat, contre le néolibéralisme. 
 

Dans ces cortèges, tous les âges étaient représentés, Les hommes y sont de plus en plus nombreux chaque 
année. 

La lutte continue. 
 

http://chng.it/5HDCZ4JrQh
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Dans le massif de la Sainte-Baume, plusieurs 
sources de Nans-les-Pins et Saint-Zacharie, donnent 

naissance à un petit fleuve côtier, l’Huveaune, qui, au 
terme d’une cinquantaine de kilomètres, rejoint la mer 

à Marseille. 
Selon la légende, Marie Madeleine qui venait de 

débarquer aux Saintes-Maries-de-la-Mer, serait venue 
se retirer dans une grotte de la Sainte-Baume et 

l’abondance de ses pleurs de repentir aurait donné 
naissance à l’Huveaune. 

Le cours d’eau se présente d’abord comme un 
torrent jusqu’à Saint-Zacharie, puis parcourt un 

paysage de gorges à son entrée dans les Bouches-du-
Rhône, traverse Auriol et Roquevaire pour déboucher 

dans la plaine alluviale d’Aubagne. 
Jusqu’à Roquevaire, les pentes des coteaux sont 

couvertes de vigne et d’oliviers. Le fond de la vallée, 
« cultivé avec le plus grand soin, est couvert des 

productions les plus variées. Une chaleur vivifiante y 
favorise la culture des raisins muscats, du figuier, du 

grenadier, du jujubier, du câprier, du pistachier. Les 
vignes et les champs de blé s’y mêlent à des forêts 

d’arbres fruitiers (…). 
On ne connaît que la petite culture dans toute la 

région de l’Huveaune, presque tout s’y fait à la 
pioche ; la charrue dont on se sert est l’araire, la plus 

simple de toutes ; c’est avec elle qu’on donne les 
seconds labours et qu’on y pratique les semailles. (…) 

Il a fallu soutenir les terrains par des murs en 
terrasse, qui élèvent leurs gradins jusqu’au sommet 

des collines. On plante la vigne sur les bords, de 
manière que leurs ceps pendant sur l’étanche 

inférieure, y forment des espaliers que frappent à 
plein les rayons du soleil ; l’espace intermédiaire 

reçoit une lisière de blé, et le pied du mur supérieur 
abrite les plants de câpriers. Les figuiers, espacés 

convenablement, occupent quelques parties du centre 
de l’oulière, et les oliviers en cordons dessinent la 

limite des propriétés. 
A mesure qu’on descend vers la partie inférieure 

du terrain, les logements des propriétaires ou 
fermiers animent le paysage ; le canissier occupe 

l’aire la plus abritée au-devant des bâtiments ; c’est 
l’endroit où l’on étend les claies sur lesquelles on met 

à sécher les raisins et les figues. Aucun arbre de luxe 
n’y est souffert, parce qu’on évite avec soin tout ce 

qui peut amortir la chaleur du soleil. Dans cette 
partie intermédiaire, les terres sont plus fortes et les 

vignes à vin commencent d’y occuper les endroits les 
plus humides et les moins chauds ;  

 

elles occupent aussi toutes les parties en plaine à très 
peu d’exceptions » (1). 

Grâce à son agriculture, Roquevaire entretient 
« un commerce considérable de raisins secs, de figues 

sèches, de câpres, d’huile, de vin cuit, de vin muscat 
et de plusieurs autres productions très estimées » (1). 

Dans la plaine, « Beaudinard est un magnifique 
jardin qui s’étend sur toute la rive gauche de 

l’Huveaune et qui est arrosé par un grand canal tiré 
de cette rivière. C’est une véritable terre promise. 

Des prairies verdoyantes et émaillées de fleurs, des 
jardins potagers entretenus avec le plus grand soin et 

en continuel rapport, des vergers chargés des plus 
beaux fruits, des haies vives de grenadiers et 

d’aubépines (…). La fertilité de cette plaine est 
surprenante. Ses produits alimentent les marchés de 

Marseille et procurent aux habitants un profit 
considérable » (1). 

Cette partie d’Aubagne est réputée pour ses 
primeurs : petits pois, asperges, haricots verts… et, ce 

qui a fait sa renommée, ses fraises. 
L'Huveaune traverse ensuite la Penne-sur-

Huveaune puis pénètre dans le territoire marseillais. 
Les pentes sont couvertes de vigne et d’oliviers tandis 

que le fond de la vallée est cultivé en plantes 
maraîchères et surtout couvert de prairies et de 

troupeaux dont le lait approvisionne la ville. 
Sur tout son parcours, « la rivière est bordée 

d’arbres de haute futée qui offrent dans la belle 
saison des promenades extrêmement agréables » (1). 

Ses berges sont fréquentées par les promeneurs, 
les pêcheurs et les lavandières. Stendhal disait : 

« Pour moi, rien n’égale la promenade le long de 
l’Huveaune ; j’y vais presque tous les matins. (…) Ce 

charmant ruisseau a deux digues élevées de douze ou 
quinze pieds au-dessus de son cours, et toutes 

couvertes de grands arbres comme les bornes des 
héritages en Normandie » (2). 

Quelques années auparavant, en 1805, alors 
qu’il travaillait à Marseille, il consignait ses 

promenades sur les berges, les repas champêtres pris 
au bord de l’eau et « le plaisir délicieux » qu’il 

éprouvait à regarder sa maîtresse « supérieurement 
bien faite », se baigner nue dans l’Huveaune. 

 
(1) Villeneuve-Bargemont, Statistique des B. du R., t. 

2 et 4, 1824  
(2) Stendhal, Mémoires d’un touriste, t. 2, 1838 
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Au niveau confédéral la CGT a décidé de faire de l'année 2021 l'année du renforcement de notre organisation syndicale  et 
aussi l’année de la défense de l'ensemble du secteur industriel. 
 

Notre Union Confédérale des Retraités fait siennes les orientations qui sont proposées. 
Il est vrai que c'est facile d'être d'accord, mais le plus difficile c'est la mise en œuvre et c'est ce qui nous pose problème. 
 

Nous sommes certains que pour gagner cette bataille nous sommes dans l'obligation de nous appuyer sur cette force que 
nous avons et que nous oublions la plupart du temps, car sans eux nous n'y arriverons pas, je parle de nos syndiqués, de toi. 
Il en sera de même sur le projet de la feuille de route dont l'objectif et de fixer une trajectoire d'activité et d'action de notre 
Union Confédérale des Retraités jusqu'au prochain congrès. 
 

La situation sanitaire a augmenté les difficultés que nous rencontrons en ce domaine. 
Pourtant la CGT n’est pas restée sans rien faire elle continue à agir avec les moyens qui sont à sa disposition. 
 

Le renforcement de notre organisation syndicale est déterminant pour le succès revendicatif. Oui le syndiqué que tu es fait 
partie de la colonne vertébrale et notre organisation. 
 

Ta participation dans ce combat si tu le souhaites est capital. 
 

  Des millions de retraités sont dans la nature, pas organisés, aux griffes de ceux qui nous exploitent. 
 

Ton rôle est d’apporter la parole de l'organisation syndicale, gagner la confiance de ceux qui ne sont pas syndiqués ou qui 
ont cessé de l’être. 

 

 

POUR RECEVOIR DES INFOS EN DIRECT 
 

 Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner à : cgtretraiteshuveaune@gmail.com 

 

Nom :...................................................................................................................................................................................... 
 

Prénom : ............................................................................................................................................................................. 
 

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

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

 

Adresse courriel :............................................................................................................................................................. 
 
Ou par courrier à Retraité-e-s CGT de la Vallée de l’Huveaune. 263, Bd de Saint-Marcel 13011 Marseille  

 
 

 

 

Oui tu côtoies des retraités tous les jours, cette démarche que nous 
proposons n’est pas spécialement pour toi syndiqué, mais pour 
l'ensemble des syndiqués quel que soit le niveau de responsabilité 
qu'ils puissent avoir. 
 

Il faut donner à nos structures la possibilité de porter le syndicalisme 
spécifique retraité pour développer à l’élaboration des revendications 
des retraités en les fondant sur leurs besoins dans leur lieu de vie de 
tous les jours. 
 

Nous devons y consacrer du temps et des moyens. 
 

Voilà chers Camarades quelques idées et réflexions qui devraient être 
de nature à nous aider sur notre application dans cette bataille sur le 
renforcement. 
 

Commission Qualité de Vie Syndicale 

Vie syndicale : Continuité syndicale - Renforcement 
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