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Cet été 1 enfant sur 3 n'aura pas connu les joies des vacances, et plus  
d'un million de Français supplémentaires ne sont pas partis, la courbe du non 

départ continue son ascension, et dans le même temps ceux qui peuvent encore 

partir, réduisent de façon sensible leur budget et la durée de leur séjour. 

 

Quand le chômage augmente, quand  le pouvoir d’achat est en berne, le budget 

vacances est sacrifié. Les premières victimes sont une fois de plus les salariés, 

les plus précaires, les privés d’emploi, les jeunes et les retraités. 

La politique d'austérité engagée par le gouvernement accélère le processus de 

telle façon que Manuel VALLS après avoir nommé le banquier Emmanuel 

MACRON à l'économie, a été ovationné debout par le patronat le plus 

réactionnaire et le plus virulent qui soit.  

Comme si les milliards de cadeaux sans contrepartie, ne leur suffisaient pas, le 

premier ministre a apporté dans sa hotte la suppression des seuils sociaux afin 

de diminuer les droits, notamment syndicaux, des salariés dans les entreprises, 

l'autorisation du travail du dimanche ... 

Pas un mot des somptueux dividendes (30% de plus) que les grandes 

entreprises se sont versés l'an passé, bien plus que leurs homologues des autres 

pays européens ! 

Pour nous la finance c'est l’adversaire, pour arriver à ses fins elle exige 

 toujours plus de rémunération, et appauvrit ceux qui créent les richesses par 

leur travail, elle cultive la multiplicité des égoïsmes, les mensonges et les "non 

dits", détruit les solidarités, exacerbe l'incompréhension de ce qui peut 

apparaître comme différent, entretient la xénophobie et en définitive détruit les 

ressorts du vivre ensemble dans la cité. 

 

Le droit aux vacances, une bonne protection sociale, le plein emploi et une 

bonne retraite sont ensemble des indicateurs d’une société solidaire et 

expriment des aspirations à une autre humanité, porteuse de progrès social de 

justice, de démocratie, et de paix. 

Pour avancer dans ce sens, ce qui est primordial, 

c'est le rapport de force que nous pouvons créer. 

Chacun d'entre-nous a un rôle à jouer, une attitude à tenir, une action à mener, 

cela passe bien sûr par la syndicalisation, la participation aux actions proposées, 

mais pas seulement. 

Chaque acte de notre vie basé sur les valeurs de justice, de fraternité, 

d'amour, de quête de savoir et de vérité participe  

du rapport de force en notre faveur. 

Où que nous soyons, nous avons de multiples façons de l'exercer, cela passe par 

le devoir de nous tenir formés et informés, exercer notre esprit critique et 

l'exprimer dans la participation aux actes forts de relations humaines, les 

échanges familiaux, les relations de voisinage, les manifestations de 

convivialité et de solidarité, les attitudes citoyennes, les actes de consommation 

responsables … 

Il s'agit d'autant d'actions qui mises bouts à bouts construisent le rapport de 

force indispensable pour nos revendications. 

Participer de tous ces combats doit être notre fierté de syndicaliste CGT. 
Jacques PASSERAT 

 

« Si l’on pousse le 

raisonnement du Medef, 

la prochaine étape c’est  

de faire travailler les 

enfants.  

Ce n’est pas sérieux. Un 

millions d’emplois, cela 

n’a aucun sens sur le 

plan arithmétique. Si 

j’osais une formule, je 

dirais que Pierre Gataz a 

fumé la moquette ». 

Claude MAILLY 

Secrétaire FO 

 

 

24 et 25 septembre 

Rencontres de  

Penne du Tarn 

Jeudi 30 septembre 

Manif 10h30 

 métro Jean Jaurès 

Mardi 7 octobre 

30 ans de l’USRAF 

A Orly Nord 

15 au 17 Octobre 

Congrès de l’UD 

CGT 31 



  

Bonjour à toutes et tous pour cette rentrée qui je  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J’espère vous trouver en bonne santé et en 
 forme car il va falloir dépenser de l’énergie pour 

faire face à la situation, et il est important en ces 

moments difficiles de développer la solidarité et 

la convivialité. Solidarité et convivialité qui 

étaient présentes lors de notre fête du 12 juin 

pour les 30 ans de l’USRAF qui se déroulait pour 

la première fois à la Croix Du Sud, ce qui a 

permis un bon contact avec nos camarades actifs 

au son de la samba brésilienne. Pour des raisons 

d’horaires, nous n’avons pu organiser la visite du 

site industriel "Croix du Sud", mais nous 

l’envisageons pour la prochaine fois. Qu’en 

pensez-vous ? 

                     Notre section va organiser mi-

octobre, début novembre une journée d’étude sur 

la dépendance avec des camarades qui maîtrisent 

bien ce sujet et nous feront part des projets du 

gouvernement pour qu’au delà des effets 

d’annonce qui ne manqueront pas nous puissions 

y voir clair et préciser nos revendications en 

analysant la situation envers un problème qui 

directement ou indirectement nous concerne tous. 

                    Nous, retraités représentons une 

force et un poids économique et culturel 

contrairement aux idées reçues qui nous 

caricaturent en nous présentant comme des 

privilégiés (ils sont payés et ne travaillent pas) 

ou comme un coût ( ils ne font rien et coûtent à 
la collectivité, et en plus ils sont malades et 

coûtent à la sécu) . 

Notre rôle social, de transmission des savoirs, 

d’activité dans les associations, auprès de nos 

enfants et petits enfants, notre implication dans 

la vie politique et sociale locale est une richesse 

qui profite à l’ensemble de la nation. 

Ne restons pas isolés, multiplions les contacts 

entre nous et autour de nous. Notre organisation 

a 30 ans, profitons en pour donner un élan à 

notre activité, les retraités ne doivent pas rester 

sans voix, faisons nous entendre et défendons 

nos revendications ! 

 COMMENCONS PAR NOUS FAIRE 

ENTENDRE LE 30 SEPTEMBRE ! 

                  Au moment de terminer cet article, 

j’apprends que le gouvernement s’interroge sur 

la nécessité de  revaloriser les petites pensions  

( ce qui représenterai en moyenne 5 Euros par 

mois !) De qui se moque-ton ?  

Un certain ministre éphémère a déclaré avoir une 

“phobie administrative” pour justifier le retard 

de paiement de ses impôts et de son loyer.  

Moi, ce que j’ai, c’est la “phobie d’un 

gouvernement de gauche qui applique une 

politique de droite”.  
 Gérard GILABERT 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GILABERT Gérard 06 74 07 24 84 CHAZOTTES J.Cl .  0647346708                            BERTRAND Roger  05 61 81 55 40 

CUCY Michel           05 61 39 11 76            COSTES Gérard -      05 61 81 91 43       STRAT Lionel           06 59 32 60 05 

BOURDEL Guy        05 61 39 06 91            MARTINEZ Francis  06 14 84 76 75 PASSERAT J.           06 06 47 33 30       

 

Nos désormais traditionnelles journées d'étude de Penne du Tarn sont là : 

Mercredi 24 septembre 
- De 9h00 à 12h30 Informations et discussion sur Air France, le contexte économique et politique les 

répercussions sur notre activité. 

- 12h30 Repas traiteur 

- de 14h00 à 16h00 travail en commission sur 3 thèmes : 

- La bataille des idées   - L'USRAF et nos revendications   - La vie des retraités 

- de 16h30 à 18h30 rapport des commissions et débat général. 

- 19h30 Repas au restaurant de PENNE 

Jeudi 25 Septembre 
- 9h00 à 12h30 La vie et les instances de notre section Sud Ouest 

- 12h30 travaux clôturés par un repas fraternel avec nos fameux chefs maison aux fourneaux. 

Possibilité d’accueil à partir du mardi soir 

Dans la limite des places disponibles tous les syndiqués peuvent participer avec éventuellement les conjoints. 

Participation : 10€ par repas, 15€ pour le restaurant, 45€ pour l'ensemble nuitées comprises. 

Il n’est peut-être pas trop tard pour vous inscrire. 

 

Chers Camarades, 

C'est par « Notre lettre » de I ‘Union Syndicale Retraités (d'Air France) Sud-ouest que nous avons 

appris le décès de Nicole DELSAU, nous en sommes profondément tristes, nous adressons nos 

condoléances à sa famille, à ses Camarades. 

A l‘hommage rendu dans « Notre lettre », nous voulions simplement rajouter que Nicole a assuré deux 

mandats à la Commission Exécutive de I ‘Union Fédérale des Retraités des Transports de 1997 à 2004. 

Nous avons particulièrement apprécié ses qualités de femme militante, son dynamisme, sa fraternité 

sans faille, sa gentillesse. Comme à sa famille et à ses amis, ses Camarades, elle nous manque déjà. 

Fraternellement,  Danièle CLER, Gilbert STOQUERT. 

retraitesafsudouest@laposte.net 




