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Le Miroir Aux Alouettes 

La prestation télévisée du jeudi 6 novembre 2014 du président de la 

république fait plutôt penser à un exercice d’enfumage qu’à une réelle volonté 

de répondre aux attentes des français qui l’on mit en place pour un vrai 

changement de société. Ou en est-on de nos espoirs envolés au fil des mois 

depuis sa nomination ? 

Le pouvoir d’achat des ménages qui dégringole d’année en année a 

perdu 3,3% entre 2010 et 2013. 

Depuis 2008 10% des Français les plus pauvres ont perdu 400 euros par 

an et la moitié d’entre eux ont vu dans la même période leur revenu annuel 

baisser. 

Le rattrapage de la perte cumulée du pouvoir d’achat des retraites 

depuis 1993 exigerait une augmentation moyenne de 300 euros.  
Lors du vote de l’Assemblée Nationale sur le budget de l’état pour 

2015, il est inscrit 21 milliards d’euros en moins dans la dépense publique et 

sociale. 

A l’ opposé, que voit-on du côté du patronat ? 

 Les revenus financiers (308 milliards en 2012) sont exemptés de toute 

cotisation. Les faire cotiser rapporterait 25 milliards par an pour 

l’ensemble du régime général.  

 Sur un SMIC, la cotisation patronale est passée de 33% en 1990 à 

4,63% depuis 2012 soit 7 fois moins, sans aucune amélioration pour 

l’emploi. Les exonérations de cotisations sociales se chiffrent à 30 

milliards par an et pèsent sur l’équilibre des caisses de solidarités.  

 Un exemple : Les 6 grands groupes des grandes surfaces (Carrefour, 

Casino, Leclerc, Système U, Intermarché et Auchan), ont reçu, au titre 

de 2013, 1.6 milliards d’euros d’aides publiques dont 1.25 milliards sur 

les bas salaires et 355 millions au titre du CICE. Ces géants ont réalisés 

entre 2011 et 2013, 14 milliards de profits dont ils ont distribué 9 

milliards à leurs actionnaires ! 

 Sans oublier le géant pétrolier Total qui a réalisé en 2013, 8.4 milliards 

de bénéfices et ne paie pas d’impôts sur ces sommes. Et Sanofi qui a 

engrangé 3.7 milliards de profits dont 70% ont été distribués aux 

actionnaires ! 

Austérité, reculs sociaux, allégeances à l’Union Européenne sont notre 

quotidien, nous subissons de plein fouet les effets du tandem François Hollande 

/ Manuel Valls ! 

 

Ce gouvernement qui pille la Sécurité Sociale, démantèle les services 

publics, asphyxie les communes, exécute fidèlement les ordres de l’U E, des 

multinationales et du FMI. Il n’a qu’une cible la remise en cause de tous nos 

acquis sociaux. 

Ne laissons pas faire, c’est dans la défense des acquis 

sociaux, dans l’implication de chacun dans les luttes que nous 

pourrons rappeler au chef de l’état qu’il s’était engagé à nous 

sortie du piège de l’austérité. 
Francis Martinez 
 

 

« Nul ne gagne  

300 à 600 SMIC par 

son mérite c'est 

forcément le vol du 

fruit du travail  

d'un autre »  
G. Filoche 

 
 

Jeudi 11 décembre 

Commémoration des 70 

Ans de l’Hôpital 

Varsovie  1944-2014 

Samedi 13 décembre 

Repas retraités organisé 

par le CE industriel 

Jeudi 15 janvier 

Commission exécutive  

locale  

Jeudi 29 janvier 

Assemblée générale de 

notre section et remise 

des cartes 2015 

 



  

Bonjour à toutes et tous pour cette rentrée qui je  

 

e dernier journal de l’année est l’occasion 

de faire un premier bilan. Notre activité a 

été intense, mais la situation l’impose, face 

au rouleau compresseur libéral, il est nécessaire de 

resserrer les liens pour mieux résister et faire 

avancer nos propositions et revendications.   La 

solidarité intergénérationnelle, les convictions que 

nous portons, les liens de fraternité que nous 

tressons font partie intégrante de notre activité 

quotidienne. Face au poison de l’individualisme, 

du repli sur soi, de la xénophobie, du rejet de 

l’autre, la CGT développe des notions opposées, et 

notre section de l’USRAF CGT SUD OUEST 

s’inscrit dans cette démarche.    Ainsi nous 

multiplions les contacts entre nous 

 et avec les actifs, la Commission Exécutive Locale 

se réunit une fois par mois (une seule fois en juillet 

ou août, nous assurons notre rôle de grands parents 

durant cette période).  

Nous avons à ce jour 139 adhérents, le même 

nombre qu'à la fin 2013, quelques adhésions ont eu 

lieu, mais quelques camarades n'ont pas encore 

repris leur carte 2014 ...  

Nous comptons sur quelques adhésions en début 

d’année, malheureusement nous déplorons la 

disparition de 5 camarades en 2014 auxquels nous 

rendons hommage. Pour la première fois notre fête 

de juin c'est déroulé au restaurant du personnel 

  

 "Croix Du Sud", elle a été l'occasion de marquer 

les 30 ans de notre syndicat, pour 2015, nous 

comptons renouveler cette expérience qui nous 

permet de nous rapprocher des actifs du centre 

industriel. Les journées de Penne se sont déroulées 

fin septembre avec une quinzaine de camarades, 

elles apportent chaque automne la possibilité de 

passer un moment de réflexion et de convivialité. 

Elles méritent d’être mieux connues et je vous 

encourage à y participer. Ces derniers mois de 

l’année sont riches en mouvements revendicatifs, 

et notre section est présente lors des différentes 

manifestations, face aux mauvais coups il est 

important de se faire voir et entendre.  

 

 

 
 

Le samedi 13 décembre nous participerons au 

repas traditionnel organisée par le CE industriel, 

moment d'information, de convivialité où nous 

pensons vous rencontrer nombreux. En janvier 

nous comptons organiser une journée d’étude sur 

les problèmes de la perte d’autonomie, approfondir 

nos revendications en ce domaine, mais aussi être 

en capacité de répondre à des situations concrètes. 

Les modalités de cette journée ne sont pas encore 

connues mais vous serez informés en temps utile. 

Notez aussi la journée du mardi 29 janvier 2015 

qui sera la date de notre prochaine assemblée 

générale de remise des cartes ou, je l’espère vous 

serez nombreux à participer. Chacun d’entre nous 

peut amener sa pierre et contribuer à construire et 

renforcer notre CGT et notre USRAF CGT. 

      Gérard Gilabert 
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L’hôpital Joseph DUCOING, qui est resté dans le souvenir populaire 

« l’Hôpital Varsovie » tient à Toulouse une place originale dans le service 

public de santé. 

Son rôle social, son statut associatif, son histoire liée aux drames de la 

guerre d’Espagne et de l’exil des Républicains espagnols sont aujourd’hui, 

70 ans après sa création à l’automne 1944, méconnus d’une grande partie 

des habitants de l’agglomération toulousaine. 

L’Institut d’Histoire sociale de la Haute-Garonne se devait de commémorer 

cet événement fondateur d’une vision sociale de la médecine aujourd’hui 

remise en cause par les politiques de santé publique. 
  

Invitation   Bourse   du   Travail 
Le jeudi 11 décembre 18h-21h 

18h : film « la Batalla des Varsovia » VO sous-titrée 

19h : interventions d’introduction au débat 

Amicale des Anciens Guérilléros en France (FFI) 

Docteur Stéphane Aczel, ancien membre de l’équipe médicale 

Association « Amis de la Médecine Sociale ». 

Union syndicale 31 CGT santé. 

20h30 : paëlla fraternelle 

Information participation au 05 61 21 53 75 

C’est la première fois, depuis que François 

Hollande a accédé à l’Élysée en mai 2012, qu'une 

véritable privatisation est engagée. Jusque-là, des 

cessions de 2 ou 3 % du capital de certaines 

entreprises publiques avaient été mises en œuvre 

afin de permettre à l’État, de plus en plus 

impécunieux, de boucler ses fins de mois. Mais 

jamais le contrôle même d’entreprises publiques 

n’avait été cédé, au terme d’une privatisation. 

Pourquoi donc l’État engage-t-il ces 

privatisations ? À tout le moins, cela aurait souffert 

d'être discuté, d’autant que l’aéroport de Toulouse-

Blagnac, le sixième français, a un rôle économique 

stratégique, compte tenu notamment des 

implantations voisines des sites d’Airbus. De plus, 

il affiche une très belle santé économique, réalisant 

bon an mal an des profits de l’ordre de 10 millions 

d’euros. 

Le président du Conseil économique et social de 

Midi-Pyrénées, a présenté lui-même comme "une 

erreur", "une faute" et "un piège" la privatisation 

de quatre aéroports français, à commencer par 

celui de Toulouse.  Une erreur, car neuf ans après 

la privatisation des autoroutes qui a amputé le 

budget de l’État de 14 milliards de recettes depuis  

 

2005, la vente de nos infrastructures qui sont des 

outils de développement prive l’actionnaire 

principal, l’État et les collectivités de recettes à 

long terme.  

Le président du Conseil économique et social a 

également jugé que cette privatisation 

constituerait une « perte de souveraineté et de 

pouvoir de décision » qui fragiliserait « le 

premier levier de développement et de croissance 

de Toulouse et sa région, avec les 91.000 emplois 

liés à la filière aéronautique ».  

Pour quels intérêts particuliers abandonner, sans 

concertation avec les principaux intéressés, 

personnels, riverains, un outil performant 

appartenant à tous, nous appartenant ? 

Nous, salariés retraités d’Air France, sommes 

bien placés pour mesurer les conséquences d’un 

tel bradage, en terme de précarisation, de sous-

traitance et autres "lowcostisations" aux dépends 

de ceux qui tous les jours font vivre ces 

entreprises. 

Nous refusons que le gouvernement offre aux 

rapaces de la finance, notre bien commun et lui 

demandons de le garder dans le giron public.  

Privatisations !… Merci on a assez donné !!  
Jacques Passerat  



Denise BARBAZA, adhérente la plus ancienne de notre Section, nous a quittée le 9 Octobre. 

Elle a tenu jusqu'au bout à être fidèle à son organisation syndicale CGT, ce fut tout en son honneur dans ces 

temps difficiles et on peut mesurer combien notre organisation représente de valeurs chez les anciens. 

J’ai transmis à sa fille Danielle Minh au nom de notre section, mais aussi au nom de l'USRAF mes plus 

sincères condoléances et remercier pour le soutien indéfectible que sa famille nous a aussi apportée, car j'avais 

eu avec elle une correspondance quand Denise est entrée en maison de retraite.  Jean Claude  

 

 

 

 

Pierre ALZIEU  C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris la 

disparition de Pierre. Ce fut un ami, avec lequel nous avons vécu des 

instants inoubliables !! 

Nous étions, chacun, responsable du " collège employés " de Montaudran, 

en temps que délégués CGT, et toujours pour défendre les intérêts des " cols 

blancs ", pas facile à expliquer à la majorité des "manuels ", ainsi que face à 

la hiérarchie ..... 

Il m'avait fait adhérer à une commission spécialisée sur l'histoire de la classe 

ouvrière en Amérique du sud ( Pérou-Equateur-Colombie-Bolivie-Chili ) 

Pierre était un militant chevronné, convaincu, toujours prêt à combattre pour 

plus de justice, et pour la défense des plus faibles ... 

Malgré les douloureux problèmes qu'il a dû endurer, et sa maladie qui le déprimait, il parvenait à conserver 

l'idéal qui l'avait toujours animé ! 

Je garderai le souvenir d'un Militant qui s'est dépensé sans compter, toute sa vie, et combattu aux dépens de sa 

vie professionnelle, animé d'un seul objectif : œuvrer pour plus de justice, la promotion du monde ouvrier....  

         Je n'ose lui dire Adieu, croyant encore à un "Au Revoir " 

                                                   Jean Grabié, contemporain de Pierre (comme moi, né en 1930 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Joël BELLOUBET   Le 28 septembre dernier, Joël nous quittait. Adhèrent de la CGT depuis la fin des 

années 1970, il a été délégué du personnel à AIR INTER. A la retraite depuis peu, il nous a 

rejoint aussitôt à l’USRAF où il a été élu à notre CEL à laquelle il participait. 

C’est à l’ami et au camarade que je veux rendre hommage, en mon nom et celui de la 

section de l’USRAF SUD OUEST. Je garderai le souvenir d’un homme cultivé, plein 

d’humour, intéressé par de nombreuses activités, musicien doué,  il était enrichissant 

d’être à ses cotés. 

Mes pensées et mon amitié vont vers ses deux filles et son petit fils à l’affection 

desquels il a été trop tôt arraché.                                                                                   

Gérard Gilabert 
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          La famille ALZIEU, nous remercie pour le dernier hommage rendu à Pierre, notre présence et les 

nombreux témoignages de sympathie, elle nous demande aussi de transmettre ses remerciements à tous 

les copains de la CGT. 

 

 


