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Marseille, 7octobre 2019 

N° 135 

Parlons – en ! 
 

Journal des Pré-retraités et Retraités des Télécoms des Bouches du Rhône 

 
 

 

 

MANIF DU 24 SEPTEMBRE :  
 39 000 personnes dont 33 représentants des 
retraité.e.s des Telecoms13 ont manifesté dans les rues de 
Marseille à l'appel de la CGT pour défendre les retraites. 
 Nationalement ce sont 150 000 personnes qui 
étaient dans les rues pour dire non au projet Delevoye 
Macron. 
 Retrouvons nous nombreux le 8 octobre 
retraité.e.s et actifs pour exprimer notre colère  
 

 

Journées retraité.e.s  
25-26 septembre à Fabrégoules : 

 
Les retraité.e.s FAPT en charge du vote contre 
la privatisation de l'ADP ont recueilli 35 votes 
dans la journée du 26/09.  

Continuons à faire voter 
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ÉCLAIRAGE SUR LA LAÏCITE 
- Première partie - 

 

 
 
 
 La laïcité est concrétisée en France par la 
loi de 1905 de séparation des églises et de l’État. 
Cette loi a été écornée sous le régime de Vichy 
mais reste un des éléments majeurs de l'acquis 
républicain. Il faut d'ailleurs s'inquiéter de ce qu'E. 
Macron, se mettant dans le chemin de Pétain, a 
déclaré : il faudrait réparer le lien avec l'Église ! 
 

Nous sommes à une époque où on fait facilement 
dire aux mots autre chose, voire le contraire, que 
leur véritable sens. 
 

Ainsi pour la laïcité. 
 

Un révélateur de l'ignorance sur cette notion est 
l'écriture « laïc » au lieu de « laïque ». Le premier 
mot correspond à la vision de l'église catholique de 
ce qui n'est pas clergé, le deuxième à ce qui relève 
de la laïcité. 
 

On nous décrit souvent la laïcité comme une règle 
du « vivre ensemble », ce qui en ferait porter la 
responsabilité sur les citoyens. La loi de séparation 
des églises et de l’État de 1905 se situe autrement. 
C'est l'aspect institutionnel qui est pris en compte. 
Elle fait que l’État n'a pas à se préoccuper des 
croyances ou des non croyances des citoyens. Par 
ailleurs les institutions religieuses n'ont pas à 
imposer leurs vues sur le fonctionnement de la 
société. 
 

C'est la neutralité de l’État qui fait que des citoyens 
d'opinions diverses peuvent cohabiter. 
 

Il faut aussi indiquer que la confusion est facilement 
faite (et entretenue) entre « espace public » et  
 
 
 
 

 
 

« sphère publique » ; celle ci concerne les 
institutions de l’État ; l'espace public, lui, concerne 
la rue et autres endroits publics, (dans lesquels on 
considère être dans sa sphère privée), ainsi 
d'ailleurs que dans les bâtiments privés (dont les 
entreprises). 
 

La laïcité ne s'applique pas aux simples citoyens ; 
Elle s'impose à celles et ceux qui représentent 
l’État : essentiellement des élus (selon leur mandat) 
et les agents de la Fonction Publique. Elle devrait 
être stricte dans les écoles publiques, ce qu'avait 
très bien concrétisé Jean Zay dans trois circulaires, 
la première traitant de divers matériels (tracts, 
insignes, …), la troisième stipulant : 
« L’enseignement public est laïque. Aucune forme 
de prosélytisme ne saurait être admise dans les 
établissements. », circulaires malheureusement 
remplacées par la loi d'orientation Jospin du 10 
juillet 1989 (Article 10 : «Dans les collèges et les 
lycées, les élèves disposent, dans le respect du 
pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté 
d’information et de la liberté d’expression.») 
 

En ce qui concerne l'école on notera l'accroc porté 
dans la loi de 1905 par la loi Debré du 31 
Décembre 1959, une des premières adoptées 
après le coup d’État qui a porté De Gaulle au 
pouvoir, loi qui fait donner 12 milliards d'euros à 
l'enseignement privé sous contrat, à 97% 
catholique et contre laquelle la CHGT s'est toujours 
élevé. 
 

Après la question de l'école, celle de la nécessité 
de la revendication laïque par le mouvement 
ouvrier sera abordée dans une deuxième partie. 

 
Michel Kadouch 
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Introduction rapide par Maryse 
 

 Cette journée vient après celle que nous avions eu le 9 septembre et au cours de laquelle nous 
avions examiné ensemble d’une part les origines de la protection sociale dont la retraite et d’autre part 
les dangers du système universel par points 
 Aujourd’hui, il s’agit d’examiner et comprendre nos propositions CGT pour mieux asseoir et 
développer la retraite par répartition à prestations définies. 
 Elle a repris le Tract de l’UD qui pointait les 10 raisons de se mobiliser contre le système universel 
par points : 

1) Une baisse des pensions de 30% 
2) Un système par points au service de la finance au détriment des retraités 
3) Un nouveau recul de l'âge de la retraite à 64 ans 
4) La capitalisation contre la répartition 
5) La fin des régimes spéciaux et des départs anticipés pour pénibilité 
6) L’objectif de la réforme : Limiter à 14 % du PIB la part des retraites (alors que le nombre de 

retraités va augmenter de 30 % d'ici 2050) 
7) La suppression des pensions de réversion 
8) La double peine pour les femmes, les malades, les invalides ou les privés d'emploi 
9) Une nouvelle gouvernance 
10) Il y a de l'argent pour maintenir et améliorer notre système de retraites par répartition 

 Elle a repris aussi toutes les revendications portées dans ce tract : 
1) Le retrait total du projet Macron et l'abrogation de toutes les mesures régressives prises  
2) La retraite à 60 ans, après 37,5 années de cotisations, 
3) Des pensions calculées sur la base des 10meilleures années et/ou 75 % du dernier salaire 

brut.  
4) Pas de pension en dessous du SMIC revendiqué à 1 900 €, 
5) Des pensions indexées sur l'évolution des salaires, 
6) Le maintien des régimes de retraites (régime général, 

régimes spéciaux, régimes complémentaires…), 
7) La retraite à 55 ans pour travaux pénibles.  

 

Le Contenu des débats 
 

o Déjà convaincre les retraités actuels qu’ils sont concernés par 
la réforme par points (Limiter les retraites à 14% du PIB et +30% de retraites d’ici 2050 = 
Baisse des retraites ; En Suède, avec le régime per points, le niveau des retraites a baissé) 

o Tous perdants car calculé sur la carrière et des salaires différents 
o Convaincre que l’argent existe pour financer les propositions CGT  
o Valeur du point basé sur les salaires, c’est donc que cela fluctue 
o 42 régimes, c’est 3% des retraités hors régime général 
o Réforme par points, nous n’avons pas à rentrer dans le détail même si nous devons 

démontrer (Voir ci-dessus) que c’est mauvais pour tous – Notre rôle est de revendiquer avec 
les salariés d’améliorer les retraites actuelles dans le cadre de l’esprit de la Sécu de 1945 
avec le 100% Sécu ; cela demander aussi de regarder l’emploi, les salaires….Par exemple, 
le COR dit que ramener le chômage à 7,4% dégagerait 0,4% de PIB et il en faut 0,2% 
chaque année pour satisfaire les propositions CGT 

o La retraite Actuelle en France est unique dans le monde et est enviée dans de nombreux 
pays car nos pensions en France sont +20% en moyenne qu’ailleurs 

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE D’ETUDE  SUR NOS PROPOSITIONS CGT SUR LA RETRAITE 
DU 30 SEPTEMBRE 2019 

Présence : 
- 30 camarades 

dont 9 femmes 
- 6 du SD 13P, 22 

du SD 13T et 2 
du SD 13F 
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o La Sécu est basée sur les cotisations sociales sur les salaires des travailleurs, il faut l’élargir 
à toutes les rémunérations comme l’intéressement ou la participation, aux machines qui 
remplacent des salariés et aussi à tous les revenus financiers  

o La réforme par points est une étatisation, revendiquer que la retraite actuelle comme la Sécu 
soit gérée directement par les salariés eux-mêmes 

o Insister sur la place des retraités dans la société : Ni Nantis, ni profiteurs…etc. 
o Avec les différentes réformes passées, des retraites actuelles n’ont pas tous le même niveau 

de pension, la retraite par points accentuerait ce mécanisme. 
o Avec un déficit commercial en France et une dette de 93% du PIB, peut-on satisfaire les 

revendications CGT ? Le Débat a démontré qu’il s’agit de choix politiques et que changer de 
paradigme économique pour une société plus juste et plus équitable est donc possible si 
pour autant le rapport de force notamment dans les entreprises et dans la rue s’élève, c’est 
notamment le rôle de la CGT que nous avons commencé dans le processus de lutte… par 
exemple, en France, les actionnaires sont les plus rémunérés de tous les Pays (10% de 
toute la planète) … Pourquoi ne pas mieux rémunérer le Social dans toutes ses dimensions 
avec les richesses produites par nous-mêmes ? Eux, ils ont une ardoise de 650 milliards 
qu’ils nous font payer, nous, on doit exiger notre juste part des richesses crées 

o La 1ère question que nous posons sur le marché à Aubagne est « Vous sentez-vous 
responsable de la situation actuelle ? », la plupart y répondent Non et cela permet d’engager 
le débat et par exemple de répondre à une autre question qui vient de leur part « Quand 
vais-je partir en retraite et avec combien ?» 

 

Les suites pour mobiliser 
 

 AG de l’UD du 30 Septembre a pris 3 décisions : 
1) Actifs et retraités, Tous ensemble à la Manif unitaire des Retraites du 8 Octobre 
2) Actifs et retraités, Tous ensemble au meeting unitaire dans la centrale de Gardanne le 17 

Octobre avec la présence du Secrétaire Général de la CGT : Philippe Martinez 
3) Se joindre et construire dans les entreprises des bouches du Rhône, la grève illimitée à 

compter du 5 décembre comme déjà annoncé à la RATP et à la SNCF 
 

 Pour réussir le 8 octobre, des initiatives de distribution sont prévues :  
 

1) Les organisations syndicales et associations de retraité-e-s : USR CGT, UDR FO, CFTC, FSU, 
FGR FP, UNIRS SOLIDAIRES et LSR, organisent deux diffusions massives sur le marché du 
Prado sortie métro Castellane le jeudi 3 octobre et le vendredi 4 octobre à 10H  
 

2) Des points de diffusions sont déjà programmés :  
- Aubagne le 1er octobre maison de quartier,  
- Gardanne tous les vendredis sur le marché,  
- FAPT Télécom le 2 octobre à 10H à la CARSAT, Rue Georges 
- UL SUD le 3 octobre matin, au métro Ste Marguerite-Dromel 

Gérard MILANI 
 

NON À UN SYSTÈME UNIVERSEL DE "RETRAITE PAR POINTS" ET PAR CAPITALISATION ! 
OUI À LA RETRAITE PAR RÉPARTITION À PRESTATIONS DÉFINIES, 

OUI AU DROIT DE VIVRE SA RETRAITE DIGNEMENT ! 
 

TOUTES ET TOUS MANIFESTONS LE 8 OCTOBRE, 
A MARSEILLE A 10H 30 – Mobiles (Haut de Canebière 


