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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CEUX QUI LUTTENT GAGNENT ! 
 

Les retraités, qui occupaient depuis le jeudi 17 novembre 2011 à 8 H 30 les locaux de la CARSAT 

(ex CRAM) de Martigues, ont levé leur occupation après avoir obtenu un certain nombre de 

garanties : 

 

• rendez-vous est pris avec le Directeur de cet organisme le mardi 22 novembre 2011 alors 

que se tient un rassemblement départemental des retraités à l’appel de l’Union Syndicale 

des Retraités CGT des Bouches du Rhône 

 

• le Directeur est également d’accord pour revoir les dossiers dont la CGT a connaissance 

 

L’organisation syndicale CGT et les retraités concernés par le dossier « Carrières Longues » 

considèrent ces garanties comme une avancée importante. 

 

Aujourd’hui, cela a été possible grâce à l’action entreprise par la CGT Retraités du Département 

avec toutes celles et tous ceux qui luttent pour obtenir satisfaction. 

 

Mardi 22 novembre, alors que se tiendra la réunion entre la CGT et le Directeur de la CARSAT, un 

grand rassemblement des salariés actifs et retraités est indispensable.  

 

Comme nos camarades de FRALIB à Aubagne, nous considérons que nous avons obtenu des 

avancées importantes sur le dossier « Carrières Longues » mais qu'il nous reste encore beaucoup 

de chemin à parcourir pour gagner sur tous les dossiers et imposer à la CARSAT comme à la CNAV 

et au gouvernement que les pensions soient rétablies pour toutes et tous et que l’indu soit effacé. 

 

Les retraités comme les salariés ne sont pas des fraudeurs. Les fraudeurs il faut les chercher 

ailleurs… 

 

Nous invitons donc tous les retraités et notamment ceux qui sont encore dans un état de 

résignation à venir manifester le mardi 22 novembre à 10 H 30 à la CARSAT Rue George à 

Marseille.  

 

Départ collectif de Martigues à 9 H devant la Maison des Syndicats (Allée Benoît Frachon)  

et à 8 H 30 Place Sainte Catherine à Istres. 

 

 

 


