
Edito

Une rentrée chargée pour l'équipe du bureau
retraités Educ'Action 13 avec dans l'ordre:
Dès le 4 septembre et les 6, 7, 8,
premier investissement de deux
camarades dans la CE USR et en
particulier à l'intérieur la
commission communication
avec notamment le stage site
USR en septembre avec entre
autres une visite de nuit à "La
Marseillaise" pour assister au
tirage du quotidien (photo ci
contre )
Puis les 26 et 27 septembre à
Fabrégoules pour la Fête de l'USR 13
(bas de page et page 2) avec notamment
le vernissage de l'exposition "Marseille/Alger,
deux soeurs de la Méditerranée" ceci avec l'aide de
l'association "Mémoire Vivante" (affiche page 2)
En octobre les 9, 10 et 11 la Conférence des retraités
SNR Educ'Action à Dijon qui a vu l'entrée en force de la
section CGT Educ'Action 13 retraités au bureau (2
camarades) et à la CE/CCF de la Section Nationale des
retraités (SNR)

Bulletin d’infos de la section CGT Educ'Action
13 Retraités

La semaine suivante, présentation lors du CNU de
l'UNSEN à Sète des Repères retraite/retraités. 

Sans parler de notre bureau du 20 septembre à
Port de Bouc et des visites dans les CE

des départements de l'Académie.
Tout ceci sur fond d'attaques

incessantes sur les travailleurs et
les anciens travailleurs que
sont les retraités, ayant motivé
les actions des 9 octobre
(actifs CGT) et 11 octobre
(retraités à Paris et partout en
France: 200 retraités montés

Paris à l'instigation de l'USR
13)

Une rentrée chargée donc mais
encore beaucoup de batailles à venir

pour les actifs et retraités CGT

Jacques Candas
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Pour tous renseignements :
CGT Educ'Action 13 section Retraités
23, Bd Charles Nédélec  13003 Marseille   
Tél. : 04 91 62 74 30
mail:  cgteducaction13retraites@aol.fr

Fête de rentrée USR 13 à
Fabrégoules 2012 
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Compte rendu du bureau retraités  du 20 septembre 2 012

Bureau de la section retraités CGT
Educ'Action 13 
Chez Jacques Candas
4 rue Léo Lagrange 13110 Port de Bouc
le jeudi 20 septembre 2012 à partir de 10 h 00

Présents :
Myrielle, François, Gaby, Jacques, Michel, Vincent,
Danièle, Dominique
Excusés : André, Josette pour raison militante
Daniel, secrétaire académique excusé lui aussi  pour
raison militante car à Montreuil (FERC CGT)
A l'ordre du jour: 
Compte rendu des CE et stage site USR 13
Compte rendu du bureau académique du 26 juin 2012
Conférence nationale de la SNR : amendements
Adoption d'une adresse mail pour la section
Prochain journal
Trésorerie, prévisions des dépenses année 2012 2013 ...
Questions diverses.
Journal :
Page 1 : Edito: Jacques
Page 2 :  compte rendu bureau 20 septembre Jacques,
Bureau Académique retraités de Auzet, Fête de l'USR
13 à Fabrégoules ...
Page 3 : compte rendu Conférence nationale SNR CGT
Educ'Action
Page 4 : Billet d'humeur: Francis
Parution en octobre avant prochaines vacances

P r o c h a i n s
bureaux :
Prochain bureau :
15 novembre chez
Nicole et Norbert
Morelli à Berre

Pour le bureau:
Jacques Candas

Brèves
Bureau Académique retraités du le JEUDI 21 JUIN à 10H30

au centre de vacances musical : LA FONTAINE DE L'OURS" 

à AUZET (04140)  

Bureau académique retraités Auzet 04140 jeudi 21 juin
(rencontre du bureau 13 section organisée avec les trois
autres départements en vue de relancer la continuité
syndicale dans les petits départements)

Présence de Volny pour le 04, autres
départements et Académie excusés
Trois départements représentés plus 1 invité
de Lyon
Ordre du jour: 
Choix des délégués pour la conférence 
3 de droits: 2 du 13 un du 84 (CE SNR)
1 délégué pour le 04
Pas de disponibilités pour le 05
Lundi 25 juin : choix des deux délégués
restants section 13
Proposition lors de quelques CE de
départements de convoquer plus
particulièrement les retraités pour les
rapprocher des sections actifs

Fête de rentrée de l'USR 13 le JEUDI 267 septembre
à Fabrégoules

Précédée la veille du vernissage de
l'exposition de l'association "Mémoire
vivante": "Marseille/Alger deux soeurs de la
Méditerranée" avec la participation de
Djamel Allam et Catherine Lecoq

Bureau Académiqueretraités
Auzet 04140 jeudi 21 juin

  ^ Photo: Vincent Letemple
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Conférence nationale SNR Educ'Action  (Dijon 9, 10, 1 1 octobre)

Une grande confiance
Vous qui pour beaucoup avez participé au moins une
fois à un congrès, savez que le trésorier ne peut le suivre
comme tout un chacun. Je vous parlerai donc un peu
du domaine qui me
concerne et qui est
s igni f icat i f  du
dynamisme de cette
conférence. Les
orientations prises
depuis 6 ans, (Carry
le Rouet) ont été
pour l ’essent iel
respectées par nous
tous. Nous avons su
avec nos camarades
act i fs  fai re
progresser l’idée de
la cont inui té
s y n d i c a l e ( o u
continuation pour Francis) Nous approcherons les 2000
adhérents à l’aube de 2013. Cela est conforté par
l’aboutissement en 2013 de l’objectif "être des
syndiqués à part entière en cotisant au 1%".
C’est ainsi que nous avons pu établir une motion
adressée à la Confédération, - rappelant les propos de
Bernard THIBAUD à l'occasion du dernier congrès de
l'UCR CGT qui affirmait qu'un retraité syndiqué
comptait pour une voix au même titre qu'un syndiqué
actif. En conséquence, nous demandons dans cette
motion la modification des articles 27-6 et 34 des
statuts, afin que, comme pour les
actifs, le nombre de voix soit
"pour les retraités : 1 voix pour 10
cotisations mensuelles". Et que "la
cotisation est égale à 1% du salaire
net, toutes primes comprises, ou
1% de la pension (régime  de base
+ complémentaire)."
Une grande confiance s’est
dégagée envers l’équipe sortante
qui se voit renforcée avec environ
30 % de nouvelles recrues.

Vincent Letemple

Mon premier Congrès au titre des retraités.
Je dois reconnaître avoir été un peu " scotchée " à l'idée
d'être déjà passée de "l'autre côté " et de me retrouver
avec mes pairs !!!  Des sages, sans doute, ce que je ne

suis toujours pas !!!
Toutefois, ces journées à
Dijon ont été vraiment
très sympathiques.
Tout d 'abord nos
camarades retrai tés
bourguignons nous ont
magnifiquement reçus.
Ils ont été très présents
pendant le congrès  et
n'ont pas manqué de nous
faire découvri r
d'excellents produits du
terroir.
Quant au congrès lui

même, j'ai eu la sensation,
que contrairement à nos rencontres d'actifs, il y régnait
une ambiance apaisée. Nous avons toujours pris le
temps de nous écouter, les horaires ont toujours été
respectés, et donc les votes ont été effectués
calmement.

Je suis repartie avec un sentiment d'aboutissement,
rarement trouvé dans les instances d'actifs.
Et puis - last but not least - retrouver d'anciens collègues
est toujours un moment fort.

Dominique Rieffel

Dépendance
Cette conférence  nationale des retraités qui s'est
déroulée dans une ambiance solidaire et fraternelle nous
a fait oublier momentanément l'ambiance "nouvelle
politique économique d'efforts" qu'une partie de la
société impose au plus grand nombre: 0,15% de
prélèvement, 0,3% dans le futur pour le "bien commun"

Myrielle Bouchetat

                              ^
Conférence nationale de la SNR

Dijon ( 9 au 11 octobre )

Photos: Jacques Candas
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Billet d'humeur

« AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS »
C'est par cette formule que la Justice rend son verdict.
En effet dans une république étymologiquement le
pouvoir, la souveraineté est  « chose » de tous.
Lors d'opérations
électorales il nous
est  demandé de
désigner des
r e p r é s e n t a n t s .
Chaque participant à
ces opérations le fait
avec le sentiment
d'exercer son
p o u v o i r
impresc r i p t ib le .
Même si souvent le
candidat pour lequel
penche notre raison
se voit battu par les
électeurs plus
nombreux oui ont
désigné l'adversaire.
Le problème dans
ces opérations est
que ceux qui sont
désignés comme nos
représentants, même
s'ils sont ceux que
nous préférons, se
conduisent ensuite
comme des élus  !
I ls  se prennent
souvent le droit de
croire que !a
délégat ion de
souveraineté donnée
par le Peuple est une
sorte d'abdication.
Il faudrait que la
sociologie ne soit
pas remplacée par
l’éthologie !
Il  est  vrai  que
chacun de nous a
parfois tendance à se laisser faire, tellement nous
sommes submergés par les charges des soucis
quotidiens et de fins de mois.
Ceux qui sont conscients d'avoir été dépossédés du
pouvoir du Peuple sont peu nombreux et ne se rendent
pas compte de leurs forces car ils sont isolés..
Enseignants (professeur ou instituteur) nous avons

communiqué à nos élèves la fierté d'être des citoyens.
La fierté d'être des individus respectables.  La fierté de
détenir le pouvoir de la Nation.
La démocratie directe est devenue une utopie. Même
dans des sociétés de faible effectif où des usages
anciens perpétuent cette pratique un grand nombre

évite les charges de
contrôler l'action de ses
représentants en
tolérant des décisions
parfois inexpliquées car
inavouables.
C'est ainsi que plus de
deux cents ans après
que nous ayons, avec
violence, renversé
l'Ancien Régime nous
nous retrouvons devant
des décisions qui nous
sont manifestement
nuisibles.
Il se trouve des citoyens
résignés parce qu'ils se
sentent  isolés et
d'autres qui se croient
légalistes en respectant
«  la Loi  » sans se
demander comment
elle a été générée :
La société a progressé
vers plus de respect des
personnes humaines
lorsque ses citoyens les
plus clairvoyants ont
exercé leur pouvoir de
contrôle en cours
d'exercice et  pas
seulement pour des
comportements de rejet
en fin de mandat.
Nous venons de
congédier le plus
mauvais président que
la Vème République ait
connu, restons vigilants
avec le nouveau qui

semble prendre des décisions peut être nécessaires
pour réduire la Dette mais qui semble vouloir frapper
encore et toujours sur les travailleurs (les « vrais » et
en^particulier les fonctionnaires.)

A Rousset le mercredi 12 septembre 2012

Francis Franceschi

^ Photo: Mathieu Do Duc
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