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Marseille, le 19 octobre 2018 

 

 

Compte rendu de la manif retraité/es du 18 10 2018 
 

Bonjour, 

 

Hier matin, 18 octobre, dès 10h30, l’Unirs Solidaires13 était bien présent  pas tant en nombre 

mais avec son camion et sa super sono à la manifestation des retraité/es. 

 

Nous étions un bon millier de retraité/es qui se sont d'abord rassemblé/es  Place Général de 

Gaulle (La Provence a annoncé ce même chiffre). 

Toutes les organisations étaient représentées: CGT, FO, FSU, FGR/FP, CGC, LSR. 

 

La CGT a fait une intervention offensive suivie de celle de l'UNIRS/Solidaires13, en pièce 

jointe, qui ont résonné particulièrement avec notre si bonne sono. 

 

Puis les autres organisations ont pris la parole. 

Nous nous sommes ensuite dirigé/es vers la Préfecture, le camion de Solidaires13 en tête. 

 

Une halte devant les locaux du MEDEF et l’UNIRS 13 a fait une déclaration dénonçant les 

cadeaux faits par Macron au patronat français et les prélèvements incessants et autres 

mesures fiscales qui frappent les retraité/es. A noter que la « force publique » n’avait pas 

lésiné sur les moyens, puisque pas moins de 4 cars de CRS étaient garés devant les locaux !!!  

 

A la Préfecture, l'UNIRS/Solidaires13 a rappelé  qu'une intersyndicale du groupe des 9 allait 

se tenir mi-novembre et a insisté sur l'importance des mobilisations qui vont se poursuivre.  

 

Elle a précisé que le groupe  des 9 organisations au niveau national  a appelé aujourd’hui  à 

des mobilisations dans toute la France, le jour même de la présentation au gouvernement du 

Plan de Financement Sécurité Sociale qui inscrit notre retraite ou pension comme allocation 

sociale.  

 

Nous avons déposé une motion unitaire en refusant unanimement  d'être reçu/es par le chef 

de cabinet, réclamant toujours une rencontre avec le Préfet. 
 

 

Pour l’UNIRS SOLIDAIRES 13 

 

Roselyne Garcia 

 

 

En PJ le texte de notre intervention 

 

 
 

https://goo.gl/maps/THMFpvBNgVn
http://www.solidaires13.net/unirs-solidaires-en-soutien-a-la-journee-du-7-mars/

