
 

Union Locale des sections syndicales CGT  
des retraités d’Arles et sa Région 

 
 
 

Meilleurs vœux 2013 de santé et de…luttes ! 
 

22 janvier à 14h30  
Bourse du Travail d’Arles 

ASSEMBLEE-DEBAT 
Autour de la Galette Républicaine et du verre de l’amitié  

 
 
Pour les retraités, 2012 n’aura pas été une année qui redonne espoir et confiance dans l’avenir; non 
seulement les changements attendus ne sont pas au rendez-vous mais c’est l’austérité qui prend le 
relais suivant les souhaits du Médef et de la finance avec la complicité du gouvernement qui 
tergiverse. 
 
Déjà 2013, et son cortège d’augmentations, augure une perte importante de notre pouvoir d’achat 
et, pour nombre d’entre nous, des difficultés accrues pour boucler les fins de mois; cela bien 
entendu sans compter avec la mobilisation des populations, notamment les retraités et pensionnés.  
A la CGT, nous n’avons jamais dit ni écrit qu’il suffisait de mettre le bon bulletin de vote pour que 
soient satisfaites toutes nos revendications; nous ne sommes pas semeurs d’illusions mais 
rassembleurs pour l’action qui seule peut déboucher sur des résultats concrets. 
A la CGT nous voulons aider actifs et retraités à relever la tête, affronter ensemble les défis qui 
nous sont lancés par tous ceux qui voudraient que l’on fasse le dos rond en attendant des jours 
meilleurs !! 
 
Renforcer la CGT, en particulier chez les retraités, apporter sa pierre à la construction d’un 
rapport de force susceptible d’obtenir des décisions favorables au monde du travail, actifs, retraités 
et privés d’emploi ; c’est tout ce que l’on peut souhaiter à chacun d’entre nous pour cette année qui 
commence. 
 
Du 18 au 22 Mars 2013 se déroulera à Toulouse le 50ème congrès de la CGT; il doit permettre à tous 
les syndiqués(es) de débattre et décider des orientations, des objectifs revendicatifs, préciser notre 
démarche syndicale et élire les instances de direction de la CGT. 
 
 

A nouveau, Meilleurs vœux à toutes et tous de Bonheur, Fraternité et 
Solidarité retrouvés 

 
PS : pour les adhérents et futurs syndiqués(es), la remise des cartes et paiement des cotisations se 

fera à partie de 14 heures comme d’habitude.       



 


