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une augmentation de 30 % du Smic, et de 15 % à 20 % pour les
autres salariés,
la semaine de 40 heures,
la 4e semaine de congés payés,
la conquête de la liberté syndicale, et la reconnaissance des sections
syndicales d’entreprise,
la liberté d'affichage et de diffusion de la presse syndicale,
la naissance d'un véritable mouvement d'émancipation pour les
femmes,
une autre place pour la jeunesse dans la société,
une culture populaire au service de la création…

Et aussi dénoncer, l'offensive antisociale du Président Macron et de son
gouvernement, au service exclusif du patronat, des grands groupes et de
la finance : la loi asile et immigration, la sélection à l’université avec
Parcoursup et le nouveau bac, la casse du service public ferroviaire…
De plus ils annoncent des mesures remettant en cause les retraites, la
Sécurité sociale, les services publics, et vont détruire toutes les
conquêtes sociales.
Pour nous retraité-e-s après 4 ans de gel des pensions, donc les retraites
complémentaires pendant 3 ans et depuis 2013 une contribution de
0,3 %, la CASA est prélevée sur nos retraites pour financer la perte
d’autonomie et la dépendance…
Plus la hausse de 25% de la CSG et le report de la revalorisation des
pensions au 1er janvier 2019.
Plus que d’habitude la fête de Fabrégoules doit être un grand rendezvous de luttes avec pour thèmes :
1. À la conquête et au développement des services publics du
XXIe siècle, pour donner un avenir à la Fonction publique.
2. 50 ans après mai 68, le combat continu pour le progrès
social, et rappeler les conquis de mai 68 et les luttes qu’ils
restent à conquérir.

Une année sous le signe de Jupiter
CSG : + 25 %
Forfait Hospitalier : + 11%.

13ème FÊTE des RETRAITÉ-E-S
Parc de FABREGOULES
Septèmes-les-Vallons

GAZ : + 6,9%
Prix du Timbre : + 4,7%

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

Tabac : + 1,10 €
Carburants: + 10 % de la TICPE
Frais Bancaires : + 0,25 %
Assurance Auto : + 2 à 3%

DÉBAT
À la conquête et au développement des
services publics du XXIe siècle

Péages Autoroutiers : + 1,5% à 2% selon les réseaux.
Contrôle Technique : + de 15 à 20%
À cette vague d'augmentations s’ajoutent :
la baisse des APL de 5 € par mois de toutes les aides aux
logements, les 0,3 % de la CASA , la suppression de la 1/2 part
pour les personnes seules ayant élevé un enfant , la
fiscalisation des majorations familiales pour les familles et
retraités ayant élevés 3 enfants et plus, le gel des retraites
complémentaires, et que les retraites et pensions n’ont pas été
réellement revalorisées depuis plus de 4 ans…
Le pouvoir d'achat des retraités ne cesse de diminuer et va
s'aggraver avec l'annonce pour 2018 d'une année blanche
pour les retraites.
En augmentant la CSG pour les salariés et retraités, le
Gouvernement accentue une nouvelle fois le transfert du
financement de la sécurité sociale des cotisations vers l’impôt
et la fiscalisation.
Après la hausse de la CSG pour le financement de la
dépendance, l’annonce d’une journée nouvelle de solidarité
n’est pas neutre.
Elle demande un effort supplémentaire aux travailleurs et aux
retraités.
Ce n’est pas un impôt nouveau mais y ressemble étrangement.
Les grands gagnants ne sont pas les personnes âgées mais le
patronat et les actionnaires.
Après la hausse de la CSG, la journée de solidarité
supplémentaire, n’en doutons pas, les retraités seront soumis à
de nouvelles ponctions sur leurs pensions.
Car la suppression d’un deuxième jour férié ne règlera pas le
financement de la dépendance.
Elle rapporterait 1,5 milliards d’euros supplémentaire, or,
selon l’Association des directeurs des services aux personnes
âgées (AD-PA), il faudrait 10 milliards d’euros par an pour
améliorer l’accompagnement des personnes âgées fragilisées.

CSG PAYÉE PAR
« LES VIEUX »
POUR AIDER LES JEUNES,
ET DEUX JOURS DE TRAVAIL GRATUIT
PAR « LES JEUNES »,
AFIN D’AIDER
« LES VIEUX »

BÂBORD SWING
avec Bernard Ghirardi
« Marseillais venu d'ci et d'ailleurs »
Swing, parce que les rythmiques bien marquées leur
plaisent sans les enfermer dans un style particulier.
Les quatre compères sont en effet éclectiques
musicalement, du jazz à la bossa en passant par le
finger-picking country folk.
Bâbord, parce qu'ils sont Marseillais par le droit du
sol et qu'ils habitent près de la mer. Mais alors
pourquoi pas tribord ? La réponse est dans la
couleur qui est associée à ce côté et qui n'est pas
étrangère aux textes de leurs compositions...

POSSIBILITÉ DE COVOITURAGE POUR LE
MERCREDI SOIR
Plus d’informations prochainement
sur le site de
!
l’USR et par mail avec bulletin d’inscription
!
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JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
50 ans après mai 68, le combat continu
pour le progrès social

Les services
publics,
la Fonction
publique
Les services
publics,
la Fonction
sont le bien
commun
des citoyens
publique
sont
le bien commun
des
et des
usagers
citoyens

10h00 Ciné - débat

LA CGT EN MAI 68
Un film de Paul Seban

Les Hôpitaux et Maternités de proximité, les Maisons de
retraite (EHPAD), la Sécurité Sociale, l’Éducation
Nationale, les Crèches, la Poste, la SNCF, l’Énergie et
l’Eau, la Recherche, la Police, la Gendarmerie, la Justice,
le Logement Social, la Culture, les Collectivités
territoriales, le Trésor Public, les Ponts et chaussées, les
Ports et voies navigables, les Aéroports, les Transports …

SONT NOTRE BIEN COMMUN

15h00
DIXIE CATS
Le groupe vous transportera dans leur univers de
chansons aux accents pop, blues, country, rockabilly.
Il vous fera chavirer avec leurs mélodies entraînantes,
en équilibre entre humour, émotion et festivités.

REPAS
PAËLLA - Fromage - Dessert - Vin
12 €
Apéritif et repas animés par une banda

Bon de soutien : 2 €
à réclamer auprès des militants

1er lot :

1 sejour pour 2 personnes
Et de nombreux lots, tirage le 27 septembre

14h00 Concours de Boules
16h30 Bal

Le gouvernement maintient son plan de suppression de
120 000 postes. Chacune et chacun d’entre nous sait
quelles en seront les conséquences : une dégradation des
conditions d’accueil et de traitement des difficultés dans les
domaines de l’administration, des structures sanitaires,
hôpitaux, EHPAD, urgences, de la Poste, du logement, des
transports avec la désorganisation et à terme la
privatisation de la SNCF et l'abandon des petites lignes, les
exigences de rentabilité dans tous les secteurs publics au
détriment des usagers.
La France ne souffre pas des statuts des personnels et des
soit disant privilèges de certains salariés, elle est malade
des
des profits capitalisés et
détournés du bien public pour
satisfaire les privilèges bien
réels d'une caste des plus
fortunées. Après la Poste à
France télécom, maintenant les
Cheminots et dans toutes la
fonction publique c’est les
mêmes
attaques d’envergure : mettre en difficulté les services
publics pour préparer les esprits à la mise en concurrence
puis à la privatisation des segments les plus rentables, et
uniquement ceux là, affaiblir l’État et sa Fonction publique
pour limiter son rôle de régulation et de redistribution des
richesses.
Parallèlement réduire l’ensemble des prestations sociales et
les capacités d’accueil et de traitement des missions de
services publics au nom de la dette.
Le développement des services publics de proximité et leur
accès prennent une importance particulière en raison de
l’âge, la condition physique ou le handicap.
D’où notre attachement aux services publics , notre bien
commun à tous, et à la qualité de leurs missions et à une
protection sociale solidaire intégrant la perte d’autonomie.
Notre modèle social nous y tenons et nous voulons même
l’améliorer, en convergence avec tous les personnels qui le
font vivre.
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PLURALISME DANS LES MÉDIAS ?
Les médias : télévision, radios et une grande partie de la presse écrite sont directement ou par l’intermédiaire de
grands groupes capitalistes entre les mains du patronat et du gouvernement. Douze milliardaires ont pris le
contrôle d’une grande partie des médias. Des milliardaires, venus du BTP, de l’armement, du luxe ou de la
téléphonie, se sont accaparés les grands quotidiens nationaux, les chaînes de télévision et les radios, pour asseoir
leur influence.
Manipulation, mensonge par omission, et désinformation les médias nous rabâchent à longueur de journée que
l’austérité est inéluctable, ils alimentent cette morosité quotidienne, amenant une fatalité et manipulent l'opinion
publique dans le but de tromper ou d'influencer et d'amener à agir dans une certaine direction. Tous les mauvais
coups sont permis pour stigmatiser les grévistes et les syndicats, en particulier la CGT.
Non content de manipuler l’information, le patronat s’est engagé dans une
véritable campagne d’intoxication destinée à brouiller les cartes et à démolir notre
modèle social.
Avec à la clé, conflits d’intérêts, censures, pressions, licenciements, ingérence
malsaine...
Cette concentration des moyens de production de l’information entre les mains de
quelques uns met en péril l’indépendance de la presse et les libertés collectives et
individuel.

À qui appartient la presse française ?
Bernard ARNAULT
2ème fortune de France
LVMH

Serge DASSAULT
5ème fortune de France
Groupe Dassault, armement,
aéronautique

François PINAULT
7ème fortune de France
Artémis, groupe Kering (anciennement
Pinault-Printemps- Redoute)

Média : Le Parisien, Les Échos,
Aujourd'hui en France, Investir,
Radio Classique.

Média : Le Figaro, Le Particulier.

Média : Le Point, L’Agefi.

Patrick DRAHI
9ème fortune de France
ALTICE / SFR

Vincent BOLLORÉ
10ème fortune de France
Vivendi – Groupe Canal+,

Martin BOUYGUES
30ème fortune de France
BTP, Téléphonie

Média : Libération, L'Express,
L’Expansion, Lire.
Et à 49% : BFM-TV, BFM
Business, RMC

Média : Canal+, CNews, C8, CStar

Média : TF1, LCI, TMC, TFX (ex
NT1), TF1 Séries Films (ex HD1)

Xavier NIEL
11ème fortune de France
Téléphonie FREE

Pierre BERGÉ
363ème fortune de France
Haute couture

Matthieu PIGASSE
Banque

Média : Le Monde, Le Monde des religions, Télérama, Prier, L’Obs, Courrier International, la Vie, Huffingtonpost.
Marie-Odile AMAURY
230ème fortune de France
groupe AMAURY
Média : l’Équipe, France Football,
Vélo Magazine

Arnauld LAGARDÈRE
305ème fortune de France
Lagardère communication

Famille MOHN
19% de Bertelsmann

Média : M6, W9, 6ter, RTL,
Média : Europe1, Parie match, Elle,
RTL2, Fun Radio, VSD, Capital,
Journal du dimanche, Télé7Jours, RFM, Gala, Géo,Télé Loisirs, Ça
m’intéresse, Femme Actuelle.
Virgin radio, Gulli.

Loisirs Solidarité des Retraités : Aubagne et Marseille organisent un CAR pour se rendre à
la fête de Fabrégoules au tarif de 8,00 € par personne (aller/retour) le:

Fabrégoules

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Départ Aubagne 8h30 Cours Barthelemy puis arrêt à 9h30 Bourse du Travail Marseille.
Inscription par mail à LSR Aubagne : lsraubagne@laposte.net ou LSR Marseille : secretariatlsr@gmail.com
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