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ENFIN, après deux années sans Assemblée Générale due à la
crise sanitaire, nous allons pouvoir nous retrouver pour 
une journée de débats, d’échanges, mais surtout une journée

fraternelle.
De nombreuses organisations de la CGT seront présentes pour
échanger entre actifs et retraités afin de bien marquer la nécessité
de la convergence des luttes.
La mobilisation du 27 janvier 2022 est significative de la colère et
du rejet de la politique menée par le gouvernement à la botte du
capital.

Manifestations axées sur les vraies préoccu-
pations des retraités, salariés, chômeurs
comme celles de notre jeunesse.
Les politiques d’austérité privent les services
publics des moyens de financement qui leur
sont nécessaires.
Les services publics sont des choix de société
qui reposent sur :
- L’égalité d’accès et de traitement de tous.
- Leur fonctionnement permanent sur tout le
territoire.
C’est exactement le contraire de ce qui se
passe aujourd’hui avec, la fermeture des 

hôpitaux, les fermetures des lits, la suppression des guichets dans
les gares Sncf, la Sécurité sociale,…
Cher camarade, cette assemblée doit nous permettre de réfléchir,
d’être imaginatif, créatif sur l’élaboration et la construction de
luttes revendicatives.
Sans oublier la situation internationale, la vente d’armes et la prise
en compte des décisions de notre congrès fédéral de décembre 
dernier, avec la question du Pôle Public National de Défense.
La paix reste la première revendication des retraités et salariés.
Cher camarade, je compte sur toi pour venir participer à cette 
Assemblée Générale.
Ensemble, franchissons un nouveau cap !

Michel Camatte
Secrétaire Général
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Un bon 27 janvier

O bjectif : exiger du gouver-
nement et du patronat, 
des mesures immédiates

d’augmentations générales des 
salaires, des pensions de retraite et
des minima sociaux.
Dans le Var, nous étions plus de
2000 à Toulon et 250 à Draguignan !
En préambule au rassemblement
toulonnais prévu à 10h30 place de
la Liberté, les actifs et retraités de
l’arsenal s’étaient donné rendez-
vous à 9h30 devant la préfecture
maritime à l’appel de la CGT, afin
d’interpeller le Commandant de la
Base de Défense. Une délégation

a été reçue et a déposé une motion
destinée à la ministre des armées
reprenant nos revendications spé-
cifiques en matière de rémunéra-
tions. Notre cortège a ensuite
rejoint la place de la liberté pour
participer à la manifestation uni-
taire.
Face aux difficultés grandissantes
pour des millions d’entre-nous pour
satisfaire les besoins quotidiens, la
CGT considère qu’il y a vraiment
urgence à faire grandir et mieux
converger rapidement les mobilisa-
tions qui se développent partout
dans de nombreuses corporations

et sur tout le territoire.
Une réunion intersyndicale natio-
nale qui sera élargie, va se réunir
très vite pour tracer des perspec-
tives sur la poursuite et l’amplifica-
tion des luttes au service de nos
revendications.
Mais d’ores et déjà inscrivons sur
nos agendas la date du jeudi 24
mars, nouvelle journée de mobili-
sation nationale unitaire des retrai-
tés. Elle se déclinera sous forme
de manifestations régionales et,
pour ce qui nous concerne ce sera
Marseille.

Michel RENOUF

A l’appel de 8 organisations syndicales et de jeunesse, ce sont plus de 170 manifestations
qui se sont déroulées le jeudi 27 janvier dans tout le pays et qui ont rassemblé, public et
privé confondus, plus de 150 000 salariés, retraités et jeunes. 

- Lundi 17 janvier : secrétariat avec préparation
ordre du jour CE
- Mardi 18 janvier : CE : point orga, à ce jour
318 FNI, décision est prise de tenir notre AG le
jeudi 24 février, dossier DPIS (validation insalu-
bre) à l’ordre du jour de notre A.G., appel du
groupe des 9 syndicats et associations de retrai-

Agenda et activités du syndicat
tés à une initiative nationale unitaire des retraités
à Marseille le 24 mars.
- Jeudi 27 janvier : manifestation pour l’augmen-
tation des pensions et des salaires
- Lundi 7 février : bureau pour préparation 
Assemblée Générale
- Jeudi 24 février : Assemblée Générale.
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Cher(e) camarade,
Voilà maintenant deux ans que la crise sanitaire bat son plein. Si la situation a vu un changement radical
de notre façon de vivre, elle n’a nullement entamé notre volonté revendicative ni notre légitime ambition de
classe. Comme chacune et chacun le sait, c’est ensemble que la revendication se construit et voilà bien
trop longtemps que nous n’avons pas eu l’opportunité de nous réunir afin d’échanger et de débattre en toute
fraternité. Aussi et à ce titre, le syndicat te propose d’assister à notre Assemblée Générale qui se tiendra
le 24 février prochain au domaine des Gueules Cassées à la Valette ( tu trouveras le plan d’accès en 
page 4 ).Outre la beauté du site et ses facilités de stationnement, l’Assemblée aura lieu dans une salle pou-
vant accueillir 200 personnes alors que nous tablons sur une centaine de participants, cela concourant
ainsi à respecter les mesures sanitaires en vigueur.

L’accueil se fera à partir de 08h00 avec une collation : café, thé, viennoiseries… 
Le début des travaux aura lieu à 09h00.
A 12h00 nous terminerons les travaux pour un repas convivial :
- Verre de l’amitié 
- Salade d’endives, saumon fumé et noix, sauce Crèmette
- Magret de canard au poivre vert, pommes de terre sautées et tomates provençales.
- Crêpe poire, chocolat et chantilly.

Camarade, si elle est très souhaitée, c’est parce que ta présence est indissociable de la vie démocratique
du syndicat et indispensable à la construction du rapport de forces, notamment en cette année d’élections
présidentielle et législatives. Aussi et à ce titre, nous t’invitons à répondre à notre invitation avant le 10 
Février dernier délai. 
Le prix du repas est fixé à 10 € pour les syndiqués et 25 € pour les conjointes ou conjoints. 
Tu peux envoyer ta réponse soit :
- Par mail : retraitescgtvarmindef@gmail.com
- Par téléphone : 06 33 47 29 25 ou 06 83 08 31 38
- Par courrier en renvoyant le bulletin ci-joint.

Coupon réponse à retourner à la bourse du travail de Toulon
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS

Nom                                                  Prénom                                                         Oui                   Non  

Participera à l’ A.G.

Participera au repas

Participera au repas avec conjoint

Assemblée Générale 2022
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Les Gueules Cassées,
627 avenue Colonnel Picot

83160 La Valette du Var


