
 

Nous espérons que ces vacances vous ont été agréables, qu’elles 

vous auront reposés, requinqués car pendant ce repos bien mérité 

auprès de nos familles et de nos amis, la vie ne s’est pas 

interrompue. Le patronat, les Actionnaires et le Gouvernement ont 

continué à plancher sur leurs projets et leurs mauvais coups. 

 

Nous n’étions pas moins de 20 ce 29 août pour réfléchir, débattre de la 

situation de cette rentrée et surtout préparer les ripostes et les actions à 

venir. 

Comme le rappelait Michèle Dani dans son introduction : 

 

« …Les dernières déclarations du président Macron montrent tout son mépris 

envers une classe de la population ! 

Contre la méthode Coué de nos gouvernants nous faisant passer pour des nantis, 

un rappel : 

Nos retraites (ou pensions) ne sont pas une allocation,  

nous les avons gagnées (pas volées) par notre travail 

ce qui a permis l’enrichissement de notre pays 

 

Donc, pas de culpabilité à avoir, si aujourd’hui, de trop nombreux salaires sont 

inférieurs à certaines de nos retraites ! 

Pour répondre à la grande majorité des français sur le « pouvoir d’achat » le 

gouvernement utilise la  « méthode des plâtres », appelés primes et cela ne 

nous convient absolument pas ! 

Plusieurs outils sont à notre disposition : 

- la grève pour les salariés (et plusieurs secteurs y sont déjà ) 

- les manifestations (et celle du 29 septembre en préparation, entres 

autres) 

- pour nous retraités-es, les 15 et 16 septembre, le congrès de l’USR 13, 

et notre fête annuelle à Fabrégoules le jeudi 22 septembre 

COUCOU… NOUS REVOILÀ… 

Aubagne le 29 Août 2022 



 

A propos du Congrès, nous vous proposons de construire ensemble, à partir du 

document de réflexion que vous avez, une de nos interventions à ce congrès. 

Mais, avant toute chose : Laurette pour les territoriaux 

Edmond, Maurice, Monique et moi même pour la section multipro seront les 

camarades délégués-es pour nous y représenter. 

 

Pour la mise en œuvre de toutes nos revendications, leur aboutissement, et pour 

une bonne coordination de nos actions, nous avons besoin, au niveau 

départemental, de camarades issus des différentes sections, qu’elles soient 

professionnelles ou multipro.  

Nous avons aussi besoin d’une direction : la commission exécutive. 

Pour notre part nous proposons Maurice et Laurette, pour faire partie de la CE 

de l’USR 13. 

 

Par ailleurs, notre vie syndicale, en relation avec l’UL, comme nous l’avons 

exercée jusqu’à présent, pourrait permettre de renforcer notre organisation de 

retraités. En effet, en lien direct avec les salariés des entreprises, notre UL 

joue un rôle prépondérant sur la continuité syndicale, et donc sur la continuité 

revendicative, avec les propositions apportées pour une Vie Meilleure. 

Expliquons aux salariés, la nécessité de notre organisation spécifique de 

retraités pour qu’il n’y ai plus cette coupure actifs-retraités 

Nous sommes cités dans ce document et sans faire un bilan de toutes nos 

activités passées, peut-être devrions nous insister sur notre si internet, parce 

qu’aujourd’hui l’enjeu de la communication est très important. 

Comment court-circuiter les médias ?... 

Un exemple à propos de « Mon espace santé »page 20 du document, que l’on 

retrouve dans notre magazine Vie Nouvelle n° 229 et dont nous avions fait, au 

mois de mars dernier, un décryptage sur notre site internet: Préoccupant !   

Il est dit :  

« La CGT s’oppose à toute utilisation liberticide d’outils technologiques. Nous 

demandons l’arrêt de la collecte généralisée des données personnelles et de 

santé, avec l’instauration d’un véritable droit à l’effacement d’informations 

jugées sensibles » 

 

Mais vous avez sûrement d’autres questions sur le document de réflexion, alors 

à vous la parole ! 

 

Prochainement : Compte rendu des débats…                        à suivre… 


