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Edito :  

Elections : Pour des choix responsables ! 
 

Ce premier trimestre 2022 s’achève. Il voit, semble-t-il, la fin de la 

pandémie qui a frappé toute la population pendant deux années péni-

bles, mais, hélas, la guerre en Ukraine et l’envahissement par l’armée 

russe sont une tragédie à notre porte ! Bien sûr nous sommes solidai-

res, nos rassemblements de soutien sont importants même s'ils peu-

vent paraître dérisoires ! 

Nous avons aussi eu la révélation de la maltraitance qui frappe les 

personnes âgées dans certains EHPAD alors que la question du vieil-

lissement de la société devrait figurer dans les dossiers prioritaires 

de la campagne électorale. Nous aurons, là aussi à présenter et faire 

connaître nos revendications. Les propositions du pacte du pouvoir de 

vivre nous y aideront. Tous les adhérents de l’UTR sont appelés à 

participer aux initiatives prévues dans le département pour interpel-

ler les candidats. Nous devrons aussi réaffirmer nos valeurs incom-

patibles avec l’abstention tout comme avec le vote en faveur de l’ex-

trême droite. 

 Jacques Désidéri, secrétaire général de l’UTR 13 
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Dans une grande salle du Novotel d’Avignon Centre, se sont 
retrouvées près de 150 personnes appartenant à différen-
tes organisations signataires du Pacte du Pouvoir de Vivre 
venant de toute la région PACA : près de 100 de la CFDT, 
dont plusieurs retraités de l’UTR13, le reste d'ATD Quart 
Monde, de la Fondation Abbé Pierre, d'Emmaüs, de Vie 
Nouvelle, du Secours Catholique, de la Fondation Nature 
environnement, URIOPS. A la tribune, trois responsables 
nationaux: Laurent Berger de la CFDT, Marie Aleth Grard 
d’ATD Quart Monde et Christophe Robert de la Fondation 
Abbé Pierre. 

Première table ronde : Le Pacte du pouvoir de 
vivre : une alliance inédite 
Ce pacte est né à la suite de la crise des gilets jaunes et du 
grand débat organisé par le gouvernement qui ont mis en 
évidence le sentiment d’être ignoré par le pouvoir. Crise 
sociale, crise climatique, défiance vis-à-vis des organisa-
tions, dans un premier temps 66 propositions ont été for-
mulées en 2019. C’était une bouteille jetée à la mer. Il a 
fallu du temps pour se connaître, pour s’apprécier, pour 
sortir de son cloisonnement entre les différentes organisa-
tions traitant d’ écologie, de pauvreté, du mal logement, du 
travail etc… avec des solutions à trouver en urgence ou à 
plus long terme et intégrer la complexité des situations.. 
Des groupes de travail se sont ainsi réunis et on arrive 
aujourd’hui à la veille des élections présidentielles et légi-
slatives avec 90 propositions qui se déclinent en plusieurs 
grands axes incontournables tels le travail et la dignité, le 
logement et les économies d’énergie, la pauvreté, l’éduca-
tion, la fiscalité, l’écologie et la biodiversité, la santé etc… 

Le Pacte créé le 5 mars 2019 entre 19 organisations compte 
aujourd’hui, plus de 65 membres, parmi les plus impor-
tants acteurs des solidarités envers les plus démunis, les 
migrants et les personnes vulnérables, de la protection  de 

La plénière du Pacte du Pouvoir de Vivre en Avignon le 10 Février 

l’environnement, du monde 
étudiant, du monde du tra-
vail, de l’éducation popu-
laire, de l’économie sociale 
et solidaire et de la mutuali-
té. Il compte aujourd’hui 
35 groupes locaux qui agis-
sent dans toutes les régions 
de France, il faut partager 
le pouvoir. 

Deuxième table 
ronde : la pauvreté et 
le logement en PACA 

Paca en 2014, se situe au 
3ème rang des régions les 
plus touchées par la pau-
vreté : 17,5 % de la popula-
tion vit sous le seuil de pau-
vreté (moins de 1 010 euros 
par mois et par unité de 
consommation). Ce taux de 
pauvreté varie de 14,5 % 

(correspondant à la moyenne nationale) dans les Hautes-
Alpes à 20,4 % dans le Vaucluse. Le taux de RSA est de 7.5%, 
alors qu’il se situe à 11% dans la métropole : de nombreuses 
personnes ne font pas valoir leur droit. Sur le plan du loge-
ment la région est sinistrée, victime souvent du clientélisme 
et du non respect de la loi SRU. Il manque plus de 100000 
logements. Il faut 7 ans pour bénéficier d’un logement so-
cial. 

Il est nécessaire de relever les minima sociaux. Il est prouvé 
que les systèmes de lutte contre la pauvreté ne sont pas 
responsables de l’augmentation du chômage. On compte 2 
millions de travailleurs ou plutôt travailleuses pauvres. Au-
jourd’hui l’inflation touche prioritairement les plus pauvres. 
On a vu des travailleurs invisibles pendant la crise, ils sont 
redevenus invisibles sans réel changement après et la répar-
tition de richesse créée est bloquée. Un des nœuds du pacte 
est la fiscalité, c’est aussi la régulation du marché des loge-
ments avec encadrement des loyers qui est devenu le 1er 
poste de dépense 
des familles.  Cécile Tonnelle 

A la tribune de gauche à droite : Christophe Robert, Marie Aleth Grard  et Laurent Berger 
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ET MAINTENANT… AGISSONS  
FAISONS CONNAITRE LES PROPOSITIONS DU PACTE DU POUVOIR DE VIVRE ! 

C’est le moment de le faire. Car vont s’enchaîner, dans 
les semaines qui viennent, les élections présidentielles 
(10 et 24 avril) puis les élections législa-
tives (12 et 19 juin). Avec le Pacte du 
Pouvoir de Vivre nous avons des propo-
sitions qui portent aussi bien sur l’amé-
lioration de la vie quotidienne, le tra-
vail, le logement, la prise en charge du 
grand âge… que sur la nécessaire tran-
sition écologique. 
Notre objectif -ambitieux, sans doute ! 
– est de les faire prendre en compte 
par les candidates et par les candidats. 
L’UTR 13 réfléchit aux moyens de se 
faire entendre pendant cette période 
importante. Mais ce qui sera nouveau dans sa démar-
che, comme dans la démarche de l’ensemble de la 
CFDT, 

ce sera la volonté de porter les propositions du Pacte du pou-
voir de vivre en liaison ou en coopération avec celles des asso-

ciations du pacte qui agissent là où nous vi-
vons. 
Si l’une ou l’autre d’entre vous, êtes en lien 
avec une association qui partage ces mêmes 
valeurs, prenez contact avec l’UTR en télé-
phonant au : 06 20 33 35 81 pour information 
ou/ aide éventuelles . 
 
L’UTR13 vous fera parvenir les documents né-

cessaires, au moins les moyens de les obtenir. 

Les membres du Conseil sont prêts à vous ren-

contrer pour organiser cette action en vue de 

promouvoir, pour toutes et tous, le « Pouvoir 

de Vivre ». 

Le logo de quelques associations  

Jean Barré 

Tribune libre : Notre Rassemblement en Avignon : Un rendez-vous manqué ?? 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ 

Comme tout adhérent, on ne peut qu’être fier de ce 
beau manifeste signé aujourd’hui par plus de 60 mem-

bres. Alors que dire de ce que je pense être un ren-
dez-vous manqué de ce vendredi en Avignon ? 

Au même moment, en effet, le rassemblement 

« Convoi de la liberté » de villes du Sud était or-

ganisé pour un départ sur Paris, vous savez ces ci-
toyens lambdas, non encartés, qui ne supportent plus 

les atteintes aux libertés individuelles, qui réclament 
la Justice Sociale, la Justice fiscale qui veulent vivre 

dignement de leur salaire et plein d’autres choses que 
nous trouvons dans notre « PPVA » Car c’est bien cela 

que nous avons dans notre document…. 

N’était ce pas l’opportunité de rencontrer ces personnes 

pour leur faire connaitre ce document et les inviter à se 

l’approprier ? 

Leur dire que nous ne sommes pas si différents dans nos 

attentes et nos espoirs ? 
Nous, nous sommes organisés et structurés, doit-on pour 

autant faire preuve de mépris face à ces citoyens en perte 
de repères ? Ne devrions pas en être plus acteurs de cette 

émancipation, au lieu de se placer au dessus de la mêlée sous 
prétexte que nous avons fait le choix de nous organiser ? Ne 

serions nous plus capables de confronter nos idées avec 

cette base dont nous sommes issus ? 

Georges Hernandez 

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

La CFDT n’a aucune attache partisane et ses adhérents 
sont libres de leurs opinions et de leurs engagements. 
Durant la campagne électorale, elle participera au débat 
public pour faire entendre ses propositions et revendica-
tions. Il s’agira en particulier : 
- de la question du travail, les rémunérations,  la démo-
cratie au travail .  

- d’une meilleure protection sociale - d’exprimer la né-
cessité d’une transition écologique dans une société plus 
juste. 

- La CFDT interviendra également avec ses partenaires du 
Pacte du pouvoir de vivre pour promouvoir les 90 proposi-
tions qu’elle porte avec tous les signataires de ce pacte. 

Le vote est un acte d’expression démocratique. Toutefois, 
conformément aux valeurs qu’elle porte depuis toujours, 
elle combat toutes les formes de discrimination et de dis-
cours d’exclusion, toutes les formes de totalitarisme et d’ex-
trémisme, qu’ils se revendiquent de gauche ou de droite. 

La CFDT appellera donc systématiquement à faire battre les candidats d’extrême droite là où ils sont 
en mesure de l’emporter, et pour la prochaine élection présidentielle, à voter au second tour contre 
le ou la candidate d’extrême droite qui serait présent(e). 

Yves Tsao 

Une exposition aux camp des 
Milles, (jusqu’au 10 juin) conçue par 

le Musée Mémorial de l’Holocauste 
de Washington sur la propagande 
nazie, enrichie par un volet français 
sur la propagande pétainiste par la 
Fondation du Camp des Milles. 

Le IIIème Reich représente probablement un sommet dans 
« l’art de gagner les âmes » par la simplification abusive, 
le mensonge et la manipulation. A travers cette exposi-
tion, c’est la volonté démagogique des extrémistes qui est 
mis en lumière. Comment accéder au pouvoir démocrati-
quement pour mettre à bas la démocratie ?  Une seule 
réponse : le mensonge. 
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Congrès de l’Union Régionale des Retraités Provence Alpes Côte d’Azur ou URR 

Dans un très agréable centre de vacances de Toulon, les repré-
sentants venus des six UTR de la région se sont réunis en 
congrès le 3 Décembre 2021,  

Le rapport d’activités (2017-2021) porte sur cinq années 
compte tenu du report du congrès pour cause de pandémie. Il 
a rappelé les nombreuses initiatives sur le pouvoir d’achat et 
contre la baisse des pensions, le rassemblement régional du 9 
Octobre 2018 à Château Arnoux (avec 150 militants), le stand 
au salon des seniors de Marseille. Il a insisté sur les relations 
avec l’interprofessionnel et les actions avec les syndicats de la 

santé. Malheureusement les rencontres avec les syndicats ont 
été freinées par le COVID. Le rapport financier a insisté sur la 
faiblesse du budget et donc les faibles possibilités d’initiatives. 
Le congrès a voté par mandats et le rapport d’activité a été 
approuvé par 90% des mandats. 
Représentant l’URI, Stéphane Mollet s’est félicité de la parti-
cipation des retraités dans l’interprofessionnel (UD comme 
URI) et aussi des liens avec les syndicats. Il a insisté sur les 
défis que la CFDT doit affronter sur le plan de la santé, le 
pouvoir d’achat, l’emploi et la transition écologique. Il a mis 
l’accent sur les difficultés du développement syndical et la 
nécessité de favoriser les transferts des adhérents salariés 
vers les retraités..  
Pour l’UCR, Yves Vérollet a évoqué le pouvoir d’achat alors 
que se concentrent les richesses et donc le besoin de réforme 
de la fiscalité. Il a parlé de la déception de la loi autonomie et 
grand âge alors que la très grande majorité des personnes 
âgées souhaite rester à domicile. II a expliqué le débat sur la 
Sécurité Sociale et les assurances complémentaires. Il a insisté 
sur l’importance du travail engagé avec les associations dans 
le cadre du pacte du pouvoir de vivre. 

Le projet de résolution générale « pour une CFDT retrai-
tés renforcée en Provence Côte d’Azur » part de la situa-
tion régionale fortement contrastée. L’URR CFDT est le 
lieu pour échanger, débattre, coordonner, harmoniser les 
revendications et actions. Elle prend en charge la forma-
tion, le développement, l’élaboration et la coordination 
de l’action syndicale, en lien avec les UTR. Pouvoir d’a-
chat, solidarité et protection sociale, santé et accès aux 
soins vont être les revendications avec la loi sur le vieillis-
sement et le souci de l’intergénérationnel et de la mixité 
sociale.  

Le développement est la priorité de l’URR, ce qui impli-
que de rencontrer les syndicats et de prévoir du matériel 
et d’organiser des initiatives. Cela passe par la possibilité 
de développer le transfert des adhérents, de permettre 
le renforcement et le renouvellement des équipes d’ani-
mation.  

La formation devra recueillir les demandes, analyser les 
besoins au niveau régional et élaborer un plan annuel. 
Dans chaque département il faudra organiser des ses-
sions pour les futurs retraités. La communication en in-
terne comme en externe devra être poursuivie pour faire 
connaitre ce que nous sommes et ce que nous faisons 
dans les UTR. Le fonctionnement de l’URR sera à revoir 
avec un véritable plan de travail, des commissions plus 
efficaces et une réelle répartition des tâches. Après débat 
sur les amendements, la résolution générale a été adop-
tée par 84% des mandats. Une motion d’actualité, pré-
sentée par l’UTR 13 sur la transition écologique est adop-
tée. 

Le nouveau Conseil de l’URR comprendra 17 membres désignés par les UTR et 9 membres élus par le congrès. Le nouveau 
bureau aura Jacques Désidéri (13) comme secrétaire général , Michel Albenga (83) comme secrétaire adjoint, Patrick Prost 
(05) comme trésorier et Michel Davin (04) comme trésorier adjoint. Jacques Désidéri, au nom de l’URR, félicite les Varois 
qui ont préparé ce congrès et remercie trois militantes qui quittent leurs fonctions à l’URR : Christiane Ackermann (05), Ma-
rie Anne Muller (04) et Françoise Dubois (84). 

Jacques Désidéri 
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Suite au congrès UTR13 du 16 novembre 2021 à Marseille 

Le conseil de l’UTR, nouvellement élu au congrès, s’est 
déjà réuni trois fois, travaillant à mettre en application les 
décisions prises au congrès. Celles-ci sont travaillées dans 
les ULR qui fonctionnent (AIX, MARSEILLE, AUBAGNE) et 
les SSR (celle de Chimie Énergie tout particulièrement) Six  
commissions se réunissent, à savoir : Formation, Déve-
loppement, Communication, Pacte du pouvoir de vivre, 
Convivialité et Finances. Chaque commission fonctionne à 
son rythme et son objectif est de faire des propositions au 
Conseil de l'UTR. Une nouveauté : tout adhérent peut se 
joindre à l’une de ces commissions de son choix. Pour ce 
faire, téléphoner à l’UTR : 06 20 33 35 81 . 

 L’UTR prévoit de nous mobiliser rapidement pour diffuser 
et faire connaître nos propositions et axes de revendica-
tions essentielles: pouvoir d’achat et loi grand âge en vue 
des élections présidentielles puis législatives, deux thèmes 
on ne peut plus en phase avec les propositions du Pacte 
du pouvoir de vivre. 

Une autre réflexion du Conseil de l’UTR : comment agir 
localement, en choisissant un thème du Pacte, afin d’inter-
venir là où nous sommes auprès des responsables ? De 
nombreuses associations signataires du Pacte partagent 
nos idées, nos valeurs, allons rencontrer certaines d’entre 
elles pour échanger, partager nos expériences : on est 
moins seul pour constituer un dossier. Ainsi par exemple à 
Aix, sur le logement où nous devons rencontrer le Secours 
catholique puis la Fondation Abbé Pierre. Aubagne a égale-
ment entrepris une démarche dans ce sens. 

 Pour resserrer le lien avec nos adhérents, ce qui est priori-
taire pour l'UTR 13, nous allons reprendre nos contacts 
téléphoniques systématiques. 

Agnès Désidéri 

En Juin, à Lyon, la CFDT tient son 50 ème congrès 

On y examinera l’action menée ces quatre dernières an-
nées. Une résolution sera soumise aux débats et aux vo-
tes, qui déterminera les axes de l’action de la CFDT pour 
les 4 prochaines années. 
Cette résolution s’orga-
nise autour de cinq axes : 

 Repenser, renfor-
cer, soutenir l’action 
des militants, y com-
pris des militants re-
traités. 

 Faire vivre la 
démocratie, au travail 
et dans la cité ; 

 Agir sur le travail pour qu’il soit mieux valorisé et 
qu’il s’articule mieux avec les autres temps de la vie. 
 

 

 Améliorer la Protection Sociale : agir pour un 
meilleur accès à la santé ; réorganiser la prise en 
charge de la perte d’autonomie, obtenir une loi qui 

l’assure ; instaurer 
un régime de retraite 
plus juste. 

Agir pour que la 
transition écologique 
soit enfin enclen-
chée, mais qu’elle se 
fasse dans le respect 
de la justice sociale. 

 

Le Secrétaire Général de l’UTR 13, Jacques Désidéri, 

participera au Congrès. Il y interviendra. Si vous avez 

des idées à lui faire porter, faites-en nous part. Nous 

en discuterons avec vous… 

Jean Barré 

La CFDT aux cotés des 

Ukrainiens 
 

La CFDT condamne fermement 
l’attaque militaire menée par la 
Russie contre l’Ukraine. L’UTR a 
exprimé sa solidarité avec le peu-
ple ukrainien, aussi bien en mani-

festant dans les rues qu’en soutenant financièrement la 
population. 

La CFDT et l’actualité 

La situation des EHPAD 
 
Là aussi la CFDT s’est faite entendre 
avec ses propositions pour une réduction 
du reste à charge mais surtout des 
personnels plus nombreux, mieux re-
connus et mieux formés pour répondre 
aux besoins et mieux traiter les person-
nes âgées dépendantes. 



 

ULR de Marseille 
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Le 8 février s’est tenue au siège de la rue Sainte, une rencontre de 
reprise de l’ULR de Marseille. 
Six participants ont pu débattre sur des actions à mener afin de 
faire vivre notre ULR. 
Nous avons défini notre position sur les futures élections : Pour 
les présidentielles, nous suivrons les recommandations de la CFDT 
(libres mais engagés et tout faire pour battre l’extrême droite). 
Nous devrons inciter nos proches à ne pas s’abstenir et à aller vo-
ter. (Ce que nous faisons déjà naturellement). 
Pour les législatives, nous rencontrerons certains candidats, qui 
accepteront de nous recevoir, afin de leur présenter nos demandes 
et nos attentes sur des points qui nous tiennent à cœur, tels que la 
loi Grand âge, les transports, le logement et aussi la fin de vie dans 
la dignité. Ces éventuelles rencontres devront bien sûr être prépa-
rées. 
En ce qui concerne le pacte de pouvoir vivre, chacun de nous es-
sayera de faire jouer ses connaissances, auprès des associations 
signataires pour envisager des actions communes. 
Nous allons contacter un élu de la Mairie des 6ème et 8ème arron-
dissements chargés des personnes âgées pour lui exposer nos ar-
guments et envisager pour la suite une rencontre avec un repré-
sentant de la Mairie Centrale. 
Pour la convivialité, au niveau du département, une sortie au mu-
sée « Regards de Provence », à Marseille est organisée le 7 avril. 
Après une discussion sur les besoins de l’ULR, la réunion s’est ter-
minée avec l’espoir de pouvoir en refaire d’autres plus régulière-
ment. 

Pour l’ULR Marseille : Jean-Pascal PURIFICATO 

ULR d’Aubagne 

Nous nous réunissons chaque mois, en général le jeudi à 15h, au 
local syndical pour partager nos questions sur l'actualité, les infor-
mations syndicales après les conseils, avant et après le dernier 
congrès UTR en novembre ou pour le prochain congrès confédéral 
de Lyon.  
Récemment, nous avons participé à des rencontres avec le 
Groupe de Travail Solidarité d'Aubagne qui regroupe des associa-
tions dont certaines participent au « Pacte du Pouvoir de Vi-
vre » (PPV) entre autres, la Fondation Abbé Pierre très investie 
précisément dans le relogement de Roms actuellement dans un 
bidonville le long de l'Huveaune.  
Nous chercherons à voir comment nous pouvons éventuellement 
contacter les candidats aux élections législatives de notre circons-
cription en nous aidant des propositions formulées dans le PPV. 
Nous participerons à la sortie conviviale organisée par l'UTR le 7 
avril, ainsi qu'à la prochaine Assemblée Générale organisée par 

l'Union Locale  ou (Union Interprofessionnelle de Proximité) 
d’Aubagne le 28 avril à 18h.. 

Pour l’ULR d’Aubagne : Cécile Tonnelle 

Ce 10 Mars une douzaine de présents se sont réunis à la CFDT 

d’Aix, pour l’Assemblée Générale annuelle. Le moment de 

faire le point sur l’activité pendant la récente période, même si le 
Covid a empêché un fonctionnement normal pendant un an ½. 
Nous avons organisé quelques débats (notamment sur la solidari-
té intergénérationnelle), effectué plusieurs diffusions de tracts 
sur les marchés, tenu un stand pour le forum des associations, 

discuté de l’analyse des besoins sociaux à partir de l’exemple de 
Vitrolles… Mais l’important a résidé dans les propositions d’initia-
tives pour les prochains mois : débats à thème chaque trimestre, 
sorties conviviales (à Marseille le 7 Avril, visite d’Iter à Cadara-
che, visite du Centre du Contrôle Aérien d’Aix...). Avant un repas 
pris en commun, nous avons longuement discuté de la situation 
sociale et des futures échéances présidentielles et législatives. 
Beaucoup d’échanges sur la protection sociale, les inégalités, la 
transition écologique, le vieillissement de la population et ses 
conséquences mais aussi la guerre en Ukraine ou la situation du 
logement dans le pays d’Aix. Le rôle des syndicats a été réaffirmé 
mais aussi l’importance de l’action dans la proximité. L’ULR fera 
campagne pour faire connaitre les propositions du Pacte et ap-
pellera à refuser l’abstention comme le vote pour l’extrémisme 
de droite. 

ULR du Pays d’Aix 

Pour l’ULR d’Aix: Jacques  Désidéri 

La CFDT avait organisé une initiative face à l’Hôtel de Ville 
de Marseille (et une délégation a été reçue par le maire 
Benoit Payan) avant une diffusion de tracts dans la rue mais 
aussi dans les services publics pour faire connaitre les pro-
positions de la CFDT pour l’égalité des femmes et des 
hommes «Lumière sur les essentielles» dans le cadre de la 
journée internationale des droits des femmes. 

Journée du droit des femmes le 8 Mars à 

Marseille. 
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Témoignage : Marseille, la ville aux deux visages 

Jean Pascal  Purificato 

Jean Pierre Ferrero 

Les  Brèves 

Marseillais depuis toujours, j’adore ma ville et je n’imagine pas vivre 
ailleurs. Toutefois, cette ville  que j’aime, a mauvaise presse. 
Les marseillais ont très mal vécu la grève des éboueurs, (la 3ème 
depuis septembre 2021) : D’autant plus, qu’ils sont les plus taxés de 
France pour l’enlèvement des ordures ménagères. 
-La desserte du nord de la ville par les transports publics est tou-
jours aussi aléatoire. La RTM envisageant de réduire la fréquence de 
certaines lignes, cela occasionnera un afflux de voyageurs dans les 
bus restants. En période de COVID, ce n’est pas idéal. 
-Marseille reste une des villes les plus embouteillées de France. 
-Dans les quartiers, les vendeurs de « shit » font ouvertement de 
la «pub». Ils indiquent sur les murs, leur lieu de «deal». En plus, la 
lutte des gangs pour la maîtrise des territoires, occasionnent des 
règlements de comptes, qui endeuillent toujours les familles dans 
les cités. Jusqu’à présent, les gens disaient : «Tant qu’ils se tuent 
entre eux, ce n’est pas grave». Mais depuis quelques temps «aux 

Marronniers», ou «aux Rosiers», ce sont des enfants innocents, qui 
sont devenus des victimes collatérales. Cela a fait la une des jour-
naux pendant quelques temps, mais apparemment, les leçons n’en 
sont pas tirées. 
-Malgré la pandémie, Marseille est une des villes les moins vacci-
nées de France. Les inepties des «antivax », mais aussi les difficultés 
d’accès à la vaccination pour beaucoup, ainsi que la possibilité, 
quand on habite dans un appartement surpeuplé, de s’isoler en cas 
de contamination, comptent pour beaucoup dans cet état de chose. 
 
Toutefois, malgré cette vision pessimiste, la situation difficile de 
Marseille, n’est pas une fatalité.-Les élections de 2020, ont enfin vu 
partir le Maire d’extrême droite des 13ème et 14ème arrondissements 
et Marseille sort peu à peu de la désastreuse situation laissée par 
Jean-Claude GAUDIN... 

.Un tiers des écoles étaient peu ou pas entretenues. C’étaient des passoi-
res thermiques et énergétiques et les conditions d’accueil des enfants, 
indignes. L’actuel Maire Benoit PAYAN, a confirmé les nombreux travaux 
(chauffage, insalubrité et autres), qui ont été réalisés en urgence dans 
les écoles les plus touchées. Le démarrage des 17 chantiers de rénova-
tion de 174 écoles, voté par l’Assemblée Nationale, a commencé. Tou-
tes les écoles devraient bientôt, être aux normes sanitaires et sécuritai-
res. 
-Le problème des logements indignes (40000 sur Marseille), est enfin 
pris en considération. On tire les conséquences du drame de l’effondre-
ment des immeubles de la rue d’Aubagne. D’anciens responsables pas-
sent en jugement. De nombreuses victimes, ont été relogées, mais pour 
certaines, il n’y a toujours pas de solution pérenne. Par ailleurs, Marseille 
manque toujours de logements sociaux, Ils sont très mal répartis dans la 
ville. Certains arrondissements en compte 4%, d’autres 40%. Des aména-
gements sont à l’étude, mais l’Etat et la Métropole sont les décisionnai-
res principaux. 
-Marseille, compte 2 lignes de métro et 3 lignes de tram, toutes situées 
dans le centre-ville. Après la visite du Président de la République, le pro-
longement simultané du tramway, vers la «Belle de Mai » au nord et 
vers « Saint Loup » au sud, a été acté. Partant de la place Castellane, les 
travaux ont débuté. Cela provoque beaucoup de gênes pour les riverains 
et les automobilistes, mais, cela permettra le désenclavement des quar-
tiers nord. Leurs habitants auront un accès direct vers le centre-ville. A 
partir de 2023, des travaux importants pour l’automatisation progressive 
du métro ainsi que pour l’accessibilité pour tous des stations devraient 
débuter. 

- Marseille, détient de nombreux records, dans les sciences, la culture, les 
arts et le sport. Grâce à l’action de personnes de toutes catégories, la 
ville peut montrer l’exemple dans beaucoup de domaines ; ainsi, ces 
jeunes créateurs de « starts up », qui en recyclant des fruits et légumes 
au marché d’intérêt national (MIN), luttent contre le gaspillage. 

En conclusion, j’ai voulu, vous faire partager ma vision de cette ville. Je 
connais sa réputation, et si parfois, ses habitants m’exaspèrent, sou-
vent aussi ils me rendent fier. 

Dans les quartiers nord 

Bonjour Marseille 

FEU VERT POUR LA RECONVERSION DE LA CENTRALE DE GARDANNE 

Le projet HYNOVERA vient d’avancer à grand 
pas : La Centrale de Provence connectée au 
réseau EDF, fournira une puissance de 150 
mégawatts (soit le 1/6ième de la production 
d’un réacteur nucléaire comme Tricastin1). 

C’est un soutien au réseau électrique qui a 
besoin actuellement d’un apport d’électricité, 
plusieurs réacteurs étant indisponibles. 

L’unité biomasse marque la reconversion d’une cen-
trale à charbon vers des projets innovants : hydro-
gène vert et bio-carburants. 

Un inconvénient cependant, la centrale dépend 
d’approvisionnements en bois énergie (20 000 ton-
nes vont ainsi transiter par le port de Marseille !). 
C’est le prix du fonctionnement qui garantit 80 em-
plois au minimum, sur la chaudière biomasse. 
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Les Brèves 

Michè Tsao 

Le 28 octobre 2021 vous avez reçu une fiche d’expres-
sion de vos besoins en formation syndicale comprenant 
29 stages. Après réception de vos demandes, ainsi que 
celles des 
cinq autres 
UTR de la 
région un 
plan de 
f o r m at io n 
régional a 
été soumis 
au conseil 
de l’URR 
P A C A . 
Après avoir 
transmis ce 
plan aux 
m e m b r e s 
de la com-
m i s s i o n 
f o r m at io n 
de l’UCR, j’ai reçu les formations retenues. 
Concernant l’UTR 13 voici les stages retenus : 
- Ecrire pour être lu et Améliorer la revue de l’UTR, 
- Mandaté(e)s dans les CCAS et CIAS, 
- Structurer une Equipe Syndicale Conseil UTR 13, 
- Structurer le développement Conseil UTR 13, 
-Répondre aux questions retraites - Militants de l’URR, 
- Les systèmes de retraite. 
Si vous désirez militer au sein de l’UTR 13, connaître les 
objectifs et contenu d’un ou plusieurs stages, je vous 
transmettrai les fiches correspondantes. 
Louis DAT – Tél. : 06 68 86 91 50 – Mail : 
louis.dat@bbox.fr                       

     Louis Dat 

Le plan de formation  2022  

de l’UTR 13 
Le point sur les adhésions  

 NICOLAS Antoine (Décès) Chimie Énergie 

 PICCO  Guy (Décès)     Chimie Énergie 

 DOBRAS   Pierre     Chimie Énergie 

 ROLLIN Mireille    Chimie Énergie 

 VIOLA  André     Chimie Énergie 

 AMANN Benoît     Commerce et service 

 EYMARD Marie     Banques 

 OLIVIER Dominique    Santé Sociaux 

 TOULLEC Gilles     Assurances 

 VALDELIEVRE Marie-Noëlle   Adhérent direct 

 GRAZZINI Alain    Adhérent direct  

 MILOT Lucie    Adhérent direct 

Arrivées en 2022 

Départs en 2022  

Au revoir Pierre 

Pierre Petit, Responsable Juridique 
à l’UD CFDT 13 de 2006 à 2011, 

militant et ancien adhérent du syn-
dicat Santé 13 nous a quit-

tés.  Nous tenons  à saluer la mé-
moire de ce camarade. C'est grâce 

au travail énorme, précis et cons-
tant de Pierre, salué à l'unanimité, que notre UD a pu 

continuer à accomplir sa mission d’aider, de conseiller, 
de défendre les droits des salariés et syndicats 13, 

des sections, des associations extérieures. 

Nous transmettons nos sincères condoléances à ses 
enfants et sa famille en les assurant de notre sympa-

thie la plus sincère. 

Connaissez-vous le « forfait patient urgences », le 
FPU ? C’est l’une des nombreuses nouveautés du 1er 
janvier 2022. Le dispositif devrait concerner plusieurs 
millions de Français durant les prochains mois. Voté 
dans le cadre du projet de loi de financement de la Sé-
curité sociale, le FPU prévoit un tarif unique pour tout 
passage aux urgences n’aboutissant pas à une hospita-
lisation. 

Jusque-là, l’Assurance maladie réglait 80 % de la facture, 
le reste étant pris en charge par le patient – le fameux 
ticket modérateur. Désormais, chaque usager concerné 
devra payer 19,61 € avant sa sortie, quelle que soit 

Aux urgences, le même tarif pour tous.  

Ou presque… 

Le coin de la sécurité sociale 

 
Une journée destinée aux adhérents CFDT (du privé 
comme du public) qui vont partir en retraite dans les 
prochaines années est organisée à Marseille  

  le Jeudi 2 Juin 2022. 

Il s'agira de présenter la vie à la retraite , comment 
bien vieillir et ce que peut apporter le syndicalime de 
la CFDT Retraités. 

Y interviendront l'URI et l'UD, l'UTR, la mutuelle AESIO, 
la CARSAT, l'INAS.  Parlez en autour de vous! 

Pour les futurs retraités 

La trésorière Christine Ruiz 


