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Les responsables du collectif retraités CGT multipro, territoriaux, 

hospitaliers…présentent à l’ensemble des participants et leurs familles des vœux de 

bonheur et de santé tout en souhaitant que s’arrête la casse organisée de notre 

système de santé. 

« Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une 

façon qui respecte et renforce la liberté des autres ». 

Ces propos sont de Nelson Mandela qui nous a quitté il y a peu; la CGT a rendu un 

hommage appuyé à cet Homme d’un courage exceptionnel, d’une lucidité hors du 

commun. 

Alors que tous les pays capitalistes, dont la France, fermaient les yeux sur l’horrible 

apartheid instauré en Afrique du Sud et traitaient cet homme de terroriste !! (Ce 

n’est qu’en 2008 que les USA ont retiré son nom de leur liste noire des « individus 

dangereux ». 

Inutile de s’étendre sur ces hypocrites et faux culs qui se sont rendus à ses 

obsèques,  et tout chef d’état qu’ils sont, ils ont fait comme si de rien n’était !!     

 

 



 

 

Comme à l’accoutumée, les médias formatés au libéralisme, ont joué la même 

partition hypocrite faisant montre d’une amnésie considérable. La plupart des 

présents à notre assemblée se souviennent des combats menés, avec la CGT bien 

seule au plan syndical, dès lors qu’à débuté l’emprisonnement de Mandela et ce 

jusqu’à l’appel au boycott de la dictature, la chute de l’apartheid …. 

Aujourd’hui en France, nous vivons, ou plutôt nous subissons une situation 

catastrophique qui nous est imposée par les libéraux de l’Europe et des 27 pays qui 

composent l’UE. Derrière, ce sont le capitalisme libéral et les financiers qui tirent 

les ficelles pour nous imposer le carcan de l’austérité. 

Au devant de la scène, dociles comme des marionnettes, les politiciens au service 

du système s’évertuent à nous convaincre que leur posologie est la seule valable, 

qu’il n’y a pas d’autres solutions, et comme d’habitude, on retrouve tous les 

médias,  formatés à la sauce libérale, reprenant en cœur ces pseudos arguments 

nauséabonds!!...et, cerise  sur le gâteau, comme la colère s’amplifie, pour endormir 

le peuple, ils trouvent des parades, des subterfuges pour nous détourner des vrais 

problèmes: 

Regardons quelques instants combien de temps ils passent à nous informer sur les 

raisons qui sou tendent les conflits du travail face aux licenciements et 

délocalisations en comparaison du temps passé à nous «enfumer» avec les 

escapades supposées du président de la république, l’hospitalisation du célèbre 

coureur automobile accidenté à skis, ou encore les sarcasmes nauséabonds et 

dangereux d’un pseudo humoriste raciste et haineux !!  

Et pendant ce temps les sales coups continuent et pleuvent sur nos têtes: 

réajustement des pensions et retraites reculé au 1° octobre de chaque année (au 

lieu du 1° avril), retenue de 0,3% pour la perte d’autonomie, gel du barème des 

impôts, suppression de la ½ part pour les veuves et veufs…. 

Sans nous étendre sur les franchises de toutes sortes sur les soins médicaux, 

l’hospitalisation, l’augmentation des cotisations mutuelles, la TVA… 

 



 

Si l’on ajoute les milliards d’€uros de cadeaux octroyés au grand patronat (et ils en 

redemandent)….Et ce gouvernement ne lésine pas, il cède sur toute la ligne et 

annonce des coupes sur les services publics sans compter la suppression pour le 

patronat de 36 milliards de cotisations allocations familiales qu’il faudra bien 

prendre quelque part !! 

C’est de plus en plus insupportable!! Et ce qui se passe au sujet des 0,3% de 

retenues pour la perte d’autonomie est proprement scandaleux: l’argent collecté 

en 2013 n’a pas servi à ce « handicap » mais à réduire le déficit du fond de 

solidarité vieillesse et la prise en charge des cotisations retraites des chômeurs!! 

Pour 2014, le gouvernement s’apprête à prélever 600 millions d’€ ! Tout comme le 

lundi de pentecôte qui sert à financer cette aide à la perte d’autonomie, ce sont 

donc plus de 2,5 milliards qui auraient été détournés depuis l’origine !! 

Nous n’allongerons pas outre mesure la liste des mauvais coups qui se poursuivent, 

voire s’amplifient d’un gouvernement à l’autre. C’est vrai, les temps sont difficiles, 

la lutte est à la fois d’une évidence absolue si l’on refuse de se faire plumer et en 

même temps, compliquée à mettre en œuvre, à développer; nous n’avons pas le 

choix, il nous faut résister coûte que coûte, entrainer dans notre sillage les 

mécontents qui sont de plus en plus nombreux mais qui ne sont pas prêts à franchir 

le pas et entrer en lutte. 

Chacun peut contribuer à inverser le processus de casse de tous nos acquis issus du 

Conseil National de la Résistance mis en œuvre dès 1945 et que notre CGT a 

contribué grandement à construire et mettre en application.   

Aujourd’hui, pourtant, notre pays est riche, très riche….économiquement et 

financièrement parlant !! En 30 ans la rémunération des actionnaires est passée de 

5 à 25% des richesses crées; le problème n’est pas le coût du travail mais bien celui 

du capital ! Plus de 230 milliards d’€ de dividendes versés aux seuls actionnaires en 

pleine crise, soit l’équivalent d’une année de toutes les pensions et retraites 

versées dans notre pays!  

 

 



 

 

Comment faire partager au plus grand nombre nos analyses et nos solutions ? Là est la 

question ! en débattre tout en étant constructif, en proposant des pistes d’actions 

pour y parvenir, c’est notre rôle à tous et plus particulièrement aux syndiqués(ées) que 

nous sommes, d’y parvenir avec patience et ténacité. 

Notre Union Confédérale des Retraités CGT lance une carte pétition nationale en 

direction du président de la république que nous allons faire signer très largement ; 

retour à l’Union Locale pour dépôt groupé au représentant du gouvernement et 

dans la foulée, une journée d’action nationale actifs et retraités est prévue pour le 

6 Février prochain ; nous pensons qu’un rassemblement aura lieu sur Arles en 

matinée….les informations vous parviendrons ultérieurement.  

Autres points d’information, notre Revue bimensuelle « Vie Nouvelle » de janvier 

14 traite d’un dossier complet sur la Sécu et la protection sociale; mis à mal encore 

et toujours pour servir les appétits des assurances privées qui sont aux aguets, nous 

devons être à l’offensive pour défendre ces acquis hautement importants. 

Du 24 au 28 Mars 14 se tiendra à St Etienne le 10° Congrès de notre UCR CGT, nous 

devons organiser des débats pour construire ensemble les orientations à venir ; un 

ou une Camarade de la région Arlésienne devrait y participer.   

 

 

 

 

Intervention de Louis Guillot 


