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Et subitement, le coronavirus disparut…
Le monde prit des couleurs jaunes et bleues et plus personne ne mourait dans
les salles de réanimation.
L’agression de la Russie en Ukraine est inadmissible et inacceptable et nul ne
saurait le contredire. Le peuple Ukrainien souffre, le peuple Russe, opposé à 
la guerre souffre lui aussi. Tout comme souffre le peuple Yéménite, le peuple 
Palestinien, le peuple Ouïgour, le peuple Syrien… Le peuple Français souffrira lui
aussi, comme annoncé par le Président de la République, Emmanuel Macron :
augmentation tous azimuts des prix, biens de consommation, énergie…
Mais finalement qui se soucie des peuples à part les peuples eux-mêmes ?

Toute cette souffrance engendre des flux migratoires. Et le 
Capital, lui-même à l’origine de la souffrance a décidé de catégori-
ser le flux migratoire par couleurs. Il y aurait des « réfugiés » et 
des « migrants ». Or il n’en est rien, il n’existe que des victimes du
Capital, la preuve en est que les larmes, elles, n’ont pas de couleur…
Si une couleur avait dû être mise en avant, ç’aurait dû être le bleu.
Pas le bleu du drapeau Ukrainien, pas le bleu du drapeau Russe,
pas plus que le bleu du drapeau Français, mais bien le bleu du 
drapeau de l’ONU. Or à aucun moment depuis le conflit l’ONU 
n’a été évoquée, seule l’OTAN, bras armé du Capital est mise en
avant.
Et l’OTAN n’a que faire des peuples, du montant des pensions, du
pouvoir d’achat, des services publics, de l’accès à la santé, des
transports, de la légitimité de vieillir dignement… 
Encore et toujours la même rengaine. La course aux profits plutôt
que l’intérêt des peuples. 

Tous ces thèmes se devaient d’être débattus ensemble, de l’international au
local comme nous savons le faire, afin de concourir au bien-être des peuples,
afin de concourir à la paix.
C’est ce qui a été fait avec la contribution de 72 participants lors de notre 
récente Assemblée Générale qui s’est tenue le 14 avril dernier.                                     
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Michel CANESTRELLI
Secrétaire Général Adjoint

Ceux qui luttent ne sont pas sûr de gagner
Mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.

En encart :
 attesta

tion fis
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Compte rendu de l’assemblée générale 
du 14 avril 2022

Etaient présents les secré-
taires généraux ou leur
représentant de l’UD 83,

de la FNTE, de l’A.S.A.V.A. ,
d’INDECOSA CGT et de LSR. Il
est regrettable qu’aucune délé-
gation d’actifs (pas plus que de
l’IHS d’ailleurs) n’ait répondu pré-
sent alors que dûment invités. A
la tribune Bousquet Eric délégué
fédéral régional (DFR) et mem-
bre du Bureau Fédéral de la
FNTE, Camatte Michel secré-
taire général du syndicat, Canes-

L’assemblée générale des syndiqués s’est déroulée pour la première fois au centre Azur
de Sanary, le jeudi 14 avril 2022, dans un cadre et dans des conditions très agréables.

trelli Michel secrétaire général
adjoint. Olivier Masini secrétaire
général UD 83.
Cette AG se tient après 2 ans de
pandémie, ce qui a perturbé
notre fonctionnement avec l’im-
possibilité de tenir nos A.G. en
2020 et 2021. Par contre en
2021 malgré ces problèmes
nous avons dépassé les 100 %
des effectifs de l’année 2020
avec 362 adhérents.
Le rapport d’ouverture présenté
par Michel Camatte a mis l’ac-

cent entre-autre sur :
- Une période d’intenses luttes
sociales et salariales dans les
entreprises 
- Un contexte international d’une
extrême gravité
- Le point sur notre activité re-
vendicative qui n’est pas actuel-
lement à la hauteur 
- La guerre en Ukraine et la
vente d’armes 
- Désarmement nucléaire
- Le pôle public national de dé-
fense pour un contrôle de la pro-
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duction d’armement
- L’approvisionnement énergé-
tique et alimentaire
- Le 2ème tour de l’élection pré-
sidentielle et les élections légis-
latives
- La réforme des retraites alors
que le Conseil d’orientation des
retraites prévoit un excédent ou
un déficit maximum de 0,6 % du
PIB
- Les profits des sociétés du
CAC40 en 2021 qui ont atteint
près de 160 milliards d’euros.
Pour les actionnaires c’est 70
milliards de dividendes 
- Préparation du 1er mai
- Importance des réseaux so-
ciaux
- Etat d’organisation de notre
syndicat et son renforcement 
- Stage fédéral sur le syndica-
lisme retraité
- Tenue de notre prochain
congrès février 2013 et celui de

l’USR les 19 et 20 mai 2022
- Etc…

Les 20 interventions qui ont
suivi ont permis un débat riche
sur le contexte dangereux du
2ème tour des élections prési-
dentielles.
Baisse du pouvoir d’achat avec
les augmentations des produits
de première nécessité, toujours
pas d’augmentation du SMIC et
donc baisse des cotisations so-
ciales… 
Le minimum vieillesse à 1100 €
avec la proposition scandaleuse
de Macron.
Le taux de pauvreté ne fait que
commencer, nos carences dans
la formation syndicale, l’aberra-
tion de l’augmentation des sa-
laires en diminuant les
cotisations sociales.
Pour le 1er mai, mieux porter
plus fort la parole de la CGT.

Augmentation des salaires et
pensions. 
La CGT appelle à ne pas voter
extrême droite. Remise en cause
des conditions sociales.
Il faut que les armes se taisent.
Sur la défense de la Sécurité  
sociale, manifestations pas à la
hauteur des enjeux. 
Réalisation d’assemblées décen-
tralisés, rôle néfaste des médias
avec inondation de sondages, 
insalubres menacées…  

A l’issue de l’assemblée, les
participants se sont réunis au-
tour du verre de l’amitié avant
d’enchainer sur un repas
convivial. 
Les discussions se sont ainsi
poursuivies tant le besoin
d’échanger et de débattre
étaient forts après deux ans de
frustration liés à la pandémie.



4

Jeudi 17 mars : manifestation interprofessionnelle précé-
dée d’une délégation devant le CMG de Toulon pour la 
défense des travaux insalubres
Jeudi 24 mars : manifestation régionale des retraités à
Marseille deux cars du département
Jeudi 14 avril : assemblée générale (voir compte tendu)
Mardi 26 avril : réunion CE
Dimanche 1er mai : manifestation fête du travail

Etat d’organisation 2022
Jeudi 14 avril : 338 adhérents - 4 continuité syndicale – 
3 adhésions – 3 décès
Après seulement 3,5 mois en 2022, nous avons déjà atteint
93 % de notre effectif syndiqué de 2021, ce qui nous place
en bonne position pour atteindre et dépasser le 100 % pour
la deuxième année consécutive.

Agenda et activités 
du syndicat

Il a été décidé l’organisation de
2 manifestations dans le Var :

- Toulon 10h30, place de la
Liberté
- Draguignan 10h30, Sous-
Préfecture
A Draguignan, un moment
convivial sera organisé en fin de
manifestation (barbecue) qui
sera suivi d’une pièce de théâ-
tre en plein air (probablement
place du Square).
Pour Toulon, nous étudions la
possibilité d’organiser une initia-
tive conviviale en marge de la
manifestation.
Un communiqué commun est
en cours de rédaction et vous
sera transmis dans les jours qui
viennent.
Les organisations présentes ont
convenu de se revoir si besoin,
selon les résultats du second
tour de la présidentielle. 
Pour l’heure, il est essentiel de
créer dès à présent les condi-
tions de la mobilisation afin que
ce 1er mai soit un signal fort 
envoyé par le monde travail, au
nouveau locataire de l’Elysée.

L’intersyndicale départe-
mentale vient de se réunir
dans le cadre de la 
préparation du 1er mai 
en présence de la CGT,
FSU et Solidaire. L’UNSA
signataire de l’appel 
national n’était pas 
présente.

Premier 
mai

24 mars, manifestation des retraités à Marseille


