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Edito : mains tendues,poings levés
Ce journal, votre
journal, a été repensé
dans sa présentation.
Vous y trouverez des
articles concernant nos
actions
et
vos
revendications. 2016 a
été
riche
en
mobilisations
pour
freiner
les
reculs
sociaux engagés.
Notre syndicat
« multipro » et le
collectif ont décidé
d’opter
pour
un
syndicalisme
en
territoire, le mieux à
même de répondre aux
problèmes rencontrés
dans votre vie de tous
les jours, et, à partir de
là, de bâtir ensemble
nos
revendications
pertinentes.
Nous
n’avons qu’un seul but,
être utile. Nous l’avons
déjà été par notre
action
contre
les
dépassements
d’honoraires abusifs à
l’hôpital de Mâcon. En
2017 nous continuerons
à œuvrer au plan

national
pour
la
revalorisation
des
pensions de retraite et
de
réversion,
le
déblocage de celles-ci,

« L’histoire enseigne aux
hommes la difficulté des
grandes tâches et la
lenteur des
accomplissements, mais
elle justifie l’invincible
espoir. »
Jean JAURES

une fiscalité plus juste.
Sur le territoire
nous ferons tout pour
que
la
loi
sur
l’adaptation
de
la
société au vieillissement
se mette en place dans
les
meilleures
conditions.

solidarité entre nous, et
notamment envers ceux qui
vivent avec de faibles
moyens. La paupérisation
gagne nos populations.
C’est la main tendue, mais
elle doit s’accompagner des
poings levés. Il n’a jamais été
aussi urgent de prendre nos
affaires en main pour
combattre ce système, qui, si
nous restions résignés et
repliés sur nous-mêmes peut
même
porter l’extrême
droite à la tête de l’Etat.
Mains tendues c’est recréer
de l’humain, tout ce qui a fait
progresser notre civilisation,
et que les théories libérales
et néolibérales ne cessent de
vouloir détruire.
Poings levés c’est se dresser
contre
cette
idéologie
sauvage où l’homme, à coup
de concurrence et de
compétitivité ne serait plus
qu’un
prédateur
pour
l’homme. Mains tendues et
poings levés ce sont les
conquêtes obtenus par les
citoyens, mobilisés

Nous avons plus que Changer les choses est
jamais
besoin
que encore possible mais c’est
entre nos mains et par
s’établisse une
l’action.
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Mobilisation des retraités le 29 septembre
106
initiat ives,
rassemblements
et
manifestations
de
retraités se sont
tenus
dans
l ’ensem bl e
des
départements,
à
l’appel de 9 Organisations Syndicales
et Associations.
30 000 retraités ont
répondu présents.
C’était
la
3eme
mobilisation en 2016.

« Vous avez raison.

et
porté
nos
revendications
sur
les
pensions, l’accès aux soins…
Le 18 octobre, le parlement
a relevé les seuils de revenu
fiscal. 550 000 ménages de
retraités sont concernés
pour un gain mensuel de
45€.

En Saône et Loire à
Chalon,
les
manifestants étaient
aussi nombreux qu’en
mars et en juin.
Les retraités ont fait
e n t e n d re
leurs
exigences, à commencer par celles qui
touchent
à
leur
pouvoir d’achat. Une
délégation
a
rencontré l’attachée
du cabinet du préfet

Bien que la disposition
adoptée ne réponde pas à la
question de la nécessaire
revalorisation des pensions, il
faut apprécier la mesure
comme le fruit de nos luttes.

A la rencontre de retraités

C’est de plus en plus
difficile à chaque fin
de mois. »

« J’ai annulé une
consultation chez
mon dentiste car je
ne pouvais payer ,
trop cher pour une
couronne»

« Pourquoi se
syndiquer quand on
est à la retraite »

Etonnement.
Questionnement.
Accueil sympathique.

Le 11 octobre à
l’entrée de la salle du
Pavillon à Mâcon,
nous avons discuté
avec des retraités qui
participaient à une
initiative de la mairie.

Nous avons
fait
connaître
les
revendications
portées par notre
syndicat, et nous
avons
constaté
qu’elles étaient en
phase avec les besoins
de ces retraités.

C’est ce qu’ils nous ont
dit.
Nous allons continuer de
les rencontrer là où ils
vivent.

Galette citoyenne
Vous êtes toutes et tous
invités à la galette
citoyenne
MARDI 17 JANVIER

RETRAITÉ-ES

DU

Nous nous retrouverons autour
de la traditionnelle galette pour
fêter ensemble la nouvelle
année

Venez partager ce moment

à 15h

convivial, seul-e

Salle Champlevert

ou accompagné-e

MÂCONNAIS
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L’hôpital et ses personnels sont attaqués de toutes parts

Ils étaient toutes et tous en grève le 8
novembre à l’appel de la CGT, FO et SUD.
Partout en France, les salariés du Service

Public mais aussi les
professionnels libéraux
ont manifesté.
A l’hôpital de Mâcon les
retraités du syndicat
avec les actifs ont été à
la rencontre des usagers.
Les deux lois hospitalières
promulguées depuis 6
ans, que ce soit la Loi
HPST (Hôpital, Patient,
Santé, Territoire) ou la Loi
Santé de Marisol

TOURAINE ne sont que le
côté face et pile d’un seul
objectif : la destruction du
système hospitalier Français.
20 0000 suppressions de
postes
Des budgets imposants des
restructurations drastiques
Des services entiers fermés,
des lits supprimés partout...
Les usagers en seront les
premières victimes.

Ne nous laissons pas voler notre Protection Sociale

« Le système le plus
humain, le plus juste,

Les politiques d’austérité
menées
par
les
gouvernements
successifs et aggravées
depuis 2012 par la mise
en place du Crédit
Impôts
Compétitivité
Emploi (CICE) et la
multiplication
des
exonérations
de
cotisations
sociales,
imposent au monde du
travail le gel des salaires,
des
pensions,
le
chômage, la précarité, la
dégradation
des
conditions de travail.
Ces choix politiques, avec
les
diminutions
drastiques des Budgets
de l’Etat et de la Sécurité
Sociale se traduisent par
la
détérioration
des

Services Publics et le
démantèlement de la
Protection Sociale.
Le
Gouvernement a
obtenu la maîtrise des
dépenses de santé en
mettant l’hôpital public à
sec sur le dos de la
qualité des soins.
Aujourd’hui, 36% de la
population doit renoncer
à un ou plusieurs soins de
santé
pour
raison
financière,.
C’est dans ce contexte de
rétablissement
des
comptes publics sur le
dos de la réponse aux
besoins sociaux qu’est
proposé le plan de
financement de la Sécu
pour 2017.

Pour revenir à l’équilibre
des
comptes,
le
Gouvernement prévoit
4,1 milliards d’économies
pour l’assurance maladie.
Il faut rompre avec une
approche comptable de
gestion de la Sécurité
Sociale.
Nous avons besoin d’une
autre ambition : la
reconquête de la
Sécurité Sociale tant
en matière
d’assurance maladie,
de retraite, de
famille, de perte
d’autonomie que de
financement.
Cela passe
notamment par
d’autres orientations en
matière de financement.

basé sur une vraie
solidarité nationale et
qui permet de garantir
à tous une véritable
protection sociale"
Amboise
CROIZAT
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LSR et le DROIT AUX VACANCES
Créée en 2009 par la CGT pour rompre la solitude, LSR accueille largement
les retraités pour pratiquer ensemble des activités culturelles, physiques et
sportives, des loisirs, des séjours, des moments de détente et d'enrichissement.
La solidarité, la proximité et la convivialité en font une association pas
comme les autres, ouverte à toutes et à tous, chaleureuse et fraternelle. L’objectif
était de faire reculer les inégalités devant le droit aux loisirs et aux vacances et
rompre l’isolement dans lequel s’enfoncent bien souvent les retraités.
LSR reste plus que jamais porteuse des valeurs de progrès et de justice
sociale et, à ce titre, revendique pour les retraités le droit aux vacances.
Cette année encore dans notre pays, une personne sur deux, six retraités sur dix,
n’auront pas pu partir en vacances faute de moyens financiers.
LSR Macon a fait partir en octobre 2016, 10 retraités à la Grande Motte
pendant une semaine pour un prix de 230 € tout compris (voyage, pension
complète, excursions). Pour certains, ce prix était encore trop élevé, il leur a donc
été demandé 100 €. N’hésitez donc pas à prendre contact si vous voulez profiter
de ce dispositif et partir en vacances.
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Coup de Gueule!!!! DE L’UTILITÉ DES FONCTIONNAIRES
Un futur candidat à l’élection présidentielle propose de supprimer 500 000 postes dans la
fonction publique. Mais à quoi sert un fonctionnaire ?
Il permet que les besoins fondamentaux de la population soient assurés de manière
démocratique et efficace. Il faut pour cela que les agents du service public, parce qu’ils servent l’intérêt
général, soient compétents (recrutés par concours), indépendants (propriétaires de leur grade) et
responsables (respectueux des principes républicains).
Moins de fonctionnaires, c’est moins de policiers, donc moins de sécurité. C’est moins
d’enseignants, moins de personnels hospitaliers... Ces derniers feraient gravement défaut pour les
patients et leur famille. Revenir sur ces conquis progressistes aboutirait à un démantèlement du
Service Public et de la cohésion sociale, dans une période où cette cohésion est très ménacée.
POUR DONNER DE L’AVENIR À MA RETRAITE

JE ME SYNDIQUE À LA CGT
NOM :………………………Prénom : ………………...
Adresse :………………………………………………...
…………………………………………………………….
CP : ……... Commune: ……………………………...
Branche professionnelle : …………………………..
Téléphone (facultatif) : …/…/…/…/…
Courriel : …………………………@............................
A retourner au syndicat, Place des Cordeliers
71000 MACON

