
Camarades, 
 

 Dans la continuité de notre travail d’information que nous vous devons, voici notre 
bulletin n°3. Ce nouveau numéro a tardé à venir en raison de mon absence durant quelques 
semaines, due à des problèmes personnels. Pendant cette absence, Didier a animé et assuré 
la continué. 
 Récemment, nous avons pris contact avec les responsables retraités de l’Union Loca-
le à Franklin. Cette prise de contact a été bien enrichissante et pourra certainement répondre à 
nos interrogations. 
 Bien entendu tout ceci nécessitera avec les responsables de notre organisation syndi-
cale et la section retraité des échanges de façon à être efficaces dans l'intérêt général. 
  l’UNION FAISANT LA FORCE, les problèmes des actifs sont aussi les problèmes 
des retraités et penser le contraire serait une erreur  magistrale !! 
 L’échéance électorale de 2012 va être primordiale pour la suite, autant pour les actifs 
que pour les retraités (âge de la retraite, pouvoir d’achat, protection sociale, chômage, etc.…) 
Ainsi ne tombons pas dans le piège du matraquage médiatique et du fatalisme qui s’y associe-
ra sous toutes ses formes !! 
 La politique des Etats capitalistes et le dictat des puissances financières sont les 
seuls responsables de la crise actuelle et accepter d’en payer le prix  serait une erreur fatale 
pour les générations à venir !! 
 

      Alors mes camarades, restons solidaires des actifs, unis et déterminés c’est ce 
qui fera notre force de demain !! 
       Patrick DESHAYES 

Edito 
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La section syndicale des retraités, c'est quoi au juste ?  
 

La section syndicale est une composante à part entière du syndicat CGT du 
PAH dont l'objectif premier est la défense des retraités, passant par la lutte et 
I' action. 
 

Il y a certes une différence d'âge, parfois très importante, entre les préretrai-
tés et les plus anciens camarades de la section et cela pourrait rebuter cer-
tains «jeunes» retraités : au contraire, l'apport de l'expérience, du vécu des 
anciens est une richesse inégalable. 
 

Un bulletin permet à la section de diffuser à ses adhérents les nouvelles de 
l’action syndicale menée par les actifs, mais aussi les orientations fédérales, 
des informations générales, et ainsi les maintenir au fait des problèmes de 
l'ensemble des retraités de leur profession. 
 

Cela passe aussi par le fait de rester syndiqué à la CGT quand on 
part à la retraite !! 
 

Et c’est parce qu’il existe de réelles convergences d’intérêts et de 
luttes entre les salariés de l’entreprise et leurs retraités, ne serait-
ce qu’au niveau de la protection sociale, l’évolution des retraites 
et le droit de tous... 
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Avec Internet, c’est plus facile !! 

Afin de pouvoir vous donner un maxi-

mum d’informations, nous invitons 

les retraités et préretraités à commu-

niquer leur adresse e-mail à l’équipe 

de rédaction de ce bulletin d’informa-

tion. Déposez cette adresse lors d’u-

ne prochaine visite au bureau syndi-

cal ou envoyer un message par le 

biais de votre boîte personnel, afin 

qu’elle soit récupérée par Elisa.  

 



soins, la défense de votre droit à être soigné 
qui est en jeu, parce que vous ne pouvez pas 
admettre que 13% de votre cotisation soit 
désormais un impôt, 

Parce que votre santé mérite mieux qu'une 
taxe, 

Signer la pétition en cliquant sur le lien ci-
dessous : 

" un impôt sur notre santé ? C'est non ! " 

C'est vous qui détenez l'avenir de votre santé. 

L'opinion publique, et les mutualistes en parti-
culier, prennent la mesure de l'ampleur des 
attaques dont font l'objet leurs mutuelles et, par 
voie de conséquence, leurs adhérents. 

Depuis quelques jours, une vaste campagne 
de communication de la Mutualité Française 
dans la presse invite l'opinion publique à signer 
une pétition contre la taxation des mutuelles. 
Cette campagne de communication se déroule 
durant tout le mois d'octobre dans les princi-
paux quotidiens nationaux, dans l'ensemble de 
la presse quotidienne régionale, dans la presse 
gratuite, ainsi que sur les principaux sites inter-
ne Parce que c'est la défense de votre protec-
tion sociale, la défense de votre accès aux 

Un Impôt sur notre santé ?  C’est NON  ! ! ! 

 

ries-VTS (Tour de contrôle), maintenance ultra sophistiquée des 

engins de manutention, génératrice d’accidents mortels. La 

mondialisation des échanges par voie maritime, la stratégie 

des Groupes industriels et transnationaux pour les armateurs 

ont opéré de nouveaux classements en termes de trafics : ainsi 

Rotterdam et Singapour ne sont plus en tête des ports mon-

diaux, dominés dans le top 10 par les ports Chinois (de la RPC). 

D’autres facteurs (voir plus loin) s’ajoutent à cette « redistribu-

tion des cartes ». 

 LE PRÉTENDU DECLIN DES PORTS FRANÇAIS 

 Il est de bon ton, tous groupes politiques confondus, de par-

ler du déclin des ports français. Non, les personnels des GPM (Grands 

Ports Maritimes : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-St-Nazaire, La 

Rochelle, Bordeaux et Marseille. Version 2008), des ports décentrali-

sés version 2004, et des Ports Autonomes d’Outre-mer version 2011, 

ne sont pas la cause de certains retards de nos ports. Parler de « dé-

clin des ports français », revient à stigmatiser ces salariés et ignorer les 

formidables mutations technologiques qu’ils ont dû intégrer dans leurs 

conditions de travail en 20 ans : informatisation quasi totales des opé-

rations, mécanisation généralisée des engins dans et  autour de la 

manutention, automatisation des ponts et écluses, gestion, suivi des 

mouvements de navires centralisés et dispatchés dans les Capitaine-
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Vive les génériques !!!! 
 

Depuis des mois, voire des 

années, on nous impose 

les génériques et le labora-

toire Leader est BIOGARAN. 

 
Il faut savoir que BIOGARAN 
est une filiale des Laboratoi-

res  SERVIER (Cf. Médiator) 

et le PDG de BIOGARAN n'est 

autre que François SARKOZY, 

petit frère de notre Président.  

 

François Sarkoz,y PDG de BIO-

GARAN s'occupe directe-

ment  des recherches sur 

l'Alzheimer, priorité de santé 

numéro 1 de la Monar-

chie  « SARKO ».  

Retrouvez-nous sur INTERNET sur le site CGT-GPMH dans la rubrique « retraités » 

Exceptionnellement, la prochaine réunion de la section Retraités aura lieu le ven-

dredi 2 décembre 2011 de 9h à 12 h avec l’intervention de Laurent DELAPORTE, 

secrétaire général et Stéphane LEDAMOISEL Secrétaire du CE  

http://mget.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=iMliPs50LyIjMwceXyPjR4Z3gTRyhm9B0aPA9o%2B_PKHc7qdO5

