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2015 ANNEE DE LUTTE  

Cette nouvelle année sera riche en événements pour notre USRAF 

CGT. Tout d’abord est programmé notre 11eme congrès qui se déroulera du 02 

au 05 juin 2015. 

Notre objectif ambitieux est de faire participer un maximum de syndiqués à sa 

préparation et élaboration. A ce sujet, vous avez reçu le dernier  numéro  de 

"Transports Aériens" avec le document préparatoire qui vous demande de faire 

part de  vos remarques et suggestions sur tel ou tel sujet ou sur le texte en 

entier. Une enveloppe est jointe à ce numéro de Notre Lettre pour faciliter 

l’expression de chacun. Cette préparation sera au centre du débat lors de notre 

assemblée générale du 29 janvier à laquelle vous êtes toutes et tous conviés. 

Une journée spécifique y sera également consacrée début février 

 

2015 est aussi l’année de des élections à la mutuelle et j’insiste déjà sur leur 

importance et sur le fait qu’il faut impérativement voter. Des éléments figurent 

dans ce journal, mais nous aurons l’occasion durant toute cette année de nous 

exprimer à ce sujet. 

 

Il faut aussi évoquer la situation dans la CGT dans son ensemble suite à la 

démission de son secrétaire général.  Ce que nous voulons, c’est une CGT 

efficace et fidèle à ses valeurs, au service des salariés, retraités et chômeurs, qui 

ne se laisse pas influencer dans ses débats par la pression médiatique mais qui 

ne prétexte pas de cette pression pour refuser la transparence et le débat de 

fond, au-delà des querelles de personnes.  

 

2015 sera aussi l’année durant laquelle il faudra défendre nos acquis et 

combattre l’austérité qui engendre le misère, et refuser le découragement qui 

amène souvent à l’isolement et au repli sur soi.  Une baisse supplémentaire de 

2,5% du pouvoir d’achat des retraités est  prévue suite entre autre à 

l’augmentation de la CSG, de la création de la cotisation d’autonomie (CASA) 

et du blocage de nos pensions.  

                            Ne nous laissons pas faire ! 

 Je termine  en vous invitant à participer le plus nombreux possible à notre 

assemblée générale du 29 janvier. 
 

Cordialement et fraternellement   tous mes vœux vous accompagnent pour vous 

et ceux qui vous sont chers.                                    Gérard Gilabert 

 

 
 

« Le ventre est 

encore fécond, d'où 

a surgi la bête 

immonde. »  
Bertolt Brecht 

 

Jeudi 22 janvier 

17h30 Réunion des 

militants à la bourse 

Mardi 27 Janvier 

Commission exécutive 

centrale. 

Jeudi 29 Janvier 

Assemblée générale 

section sud-ouest 

Mardi 3 février 

Journée d’étude 

préparation congrès 

 



 

 

Début décembre 2014, nous 

avons pris connaissance par la 

presse de révélations successives 

ayant un lien avec le secrétaire 

général de la CGT, Thierry LEPAON et mettant en 

cause publiquement l'intégrité de certains de nos 

dirigeants et militants. 

Après avoir provoqué l'étonnement, les faits 

rapportés ont fait place  à l'inquiétude, puis à la 

colère et c’est elle qui domine parmi  les 

syndiqués, les militants mais aussi les travailleurs 

et les retraités. 

Le conseil départemental retraité de notre 

département, l'union départementale ainsi que de 

nombreuses organisations de la CGT, ont réagi de 

façon véhémente.  

Pour nous, les faits incriminés et leur mise à 

disposition de la presse ne sauraient s'expliquer 

uniquement par de simples problèmes de 

dysfonctionnements internes, nous les considérons 

comme des violations aux règles de vie de la CGT.  

Ce sont des pratiques étrangères à la conception 

d'un syndicalisme de lutte de classe forgé pendant 

plus d'un siècle par des dévouements et des 

engagements désintéressés ainsi que par de 

nombreux sacrifices. 

Nous considérons ces événements comme étant 

d'une rare gravité, ils nous font émettre des doutes 

sur des pratiques et des libertés prises quant à la 

bonne utilisation de l'argent des syndiqués. 

Ils portent un préjudice profond à toute la CGT en 

donnant une image négative qui tend quelque part 

à nous assimiler au « tous pourris » véhiculée par 

ceux qui entendent faire reculer la démocratie dans 

notre société !  

Même si nous ne sommes pas dupes de la 

campagne de presse orchestrée contre la CGT à la 

veille d’élections dans la fonction publique 

concernant plus de 5 millions de fonctionnaires.   

Même si nous comprenons que dans un contexte 

politique qui met au cœur de sa stratégie des 
politiques d’austérité dont souffrent, les retraités, 

les travailleurs et l'ensemble de la population, la 

CGT est l’organisation syndicale à discréditer en 

décourageant ses militants. 

Ces éléments ne sauraient être utilisés comme 

paravent aux questions d’éthique qui sont posées et 

qui touchent à l'identité et aux valeurs historiques 

que nous portons.  

A ce titre nous nous félicitons de la démission du 

trésorier et du secrétaire national, nous estimons 

comme une bonne chose que le bureau soit 

totalement remanié et qu'un nouveau exécutif soit 

en cours de mise en place 

L’intérêt de la CGT nécessite maintenant de 

promouvoir une démarche de transparence pour 

identifier sans tabou tous les dysfonctionnements 

et prendre avec courage les mesures nécessaires 

visant à les dépasser. Il faut se donner les moyens 

de faire vivre avec beaucoup plus de force la 

démocratie syndicale pour restaurer la confiance si 

lourdement mise en cause et préserver l'unité et 

l'efficacité de notre CGT. 

Mais il ne faudra-pas s’arrêter là, nous 

ne pouvons passer à coté d'une large 

réflexion sur ce que nous pouvons 

nommer comme  une « panne de 

l'espérance politique », la seule 

 susceptible de donner force et sens à 

l'action collective.  
Une perte de repaires idéologiques qui atrophie la 

bataille des idées à l'extérieur, la démocratie à 

l'intérieur, et ouvre la porte à toutes les dérives 

possibles, du repli sur soi en passant par des 

formes diverses de corporatisme, les luttes 

d'influence et de clans, la bureaucratisation de 

l’appareil et des directions. 

Cette réflexion ne doit-pas rester une affaire d'élus 

et de spécialistes les jours de congrès, mais doit 

s'élaborer dés maintenant avec vous, l'ensemble 

des syndiqués, c'est le sens de l'invitation que nous 

vous lançons pour participer par courrier ou par 

votre présence à l'élaboration du 11ème congrès de 

notre USRAF … Nous comptons sur vous !  
Jacques PASSERAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

a préparation de ce congrès doit être  un moment d’analyses, de réflexions, de propositions et de 

décisions de nous tous.  
ANALYSES ET REFLEXIONS sur le Monde dans lequel nous, retraités d'Air France, nous vivons, sur 

les politiques qui sont conduites.  

ANALYSE, REFLEXIONS  ET PROPOSITIONS sur nos attentes, nos besoins, nos revendications, sur 

l'outil syndical le mieux adapté pour faire aboutir nos revendications. 

La Commission Exécutive Centrale a décidé que ce moment de préparation commencerait par un 

questionnement de toute l'organisation, de sorte à y associer tous les adhérents.  

Voici, ci-dessous, les grandes lignes de ce questionnement qui comme déjà précisé dans l’édito  vous 

sera envoyé dans le prochain n° de « transport aérien » à domicile. Profitez-en pour donner votre 

contribution. La situation actuelle impose cette étape démocratique.  
LE MONDE CHANGE 

Les événements du Monde, les politiques au service du Capital, les changements écologiques, ont 

des effets sur notre quotidien. Comment les vivons-nous ?  

A Air France les « plans Transform » ont conduit à une réduction massive des effectifs, avec des 

conséquences sur les budgets sociaux, en avons-nous senti les conséquences sur les offres des C.E et du 

C.C.E, sur la Mutuelle, sur nos retraites ? 

NOTRE VIE QUOTIDIENNE 

Nous sommes des retraités et c'est à travers des activités sociales, la carte Air France et selon les 

cas la CRAF que nous gardons contact avec l'Entreprise 

Comment vivez-vous le lien avec l'entreprise ?  

Cependant c'est dans notre localité, notre lieu de vie que nous passons le plus de temps.  
Dans quels domaines du quotidien un syndicat de salariés retraités devrait-il intervenir ? 

Quel serait l'outil syndical le mieux adapté pour y répondre, une USR locale, une section de notre 

syndicat ou la conjugaison des deux ? 

NOUS ORGANISER SYNDICALEMENT 

La CGT  est organisée en Fédérations professionnelle et en Unions départementales et locales 

Notre USRAF avec ses sections répond-elle à elle seule aux problématiques « professionnelles » et 

« locales » ? Ou bien devons-nous participer à la vie syndicale des 2 structures.  

MIEUX REPONDRE AUX ATTENTES, MIEUX VIVRE SYNDICALEMENT 

La Confédération, la Fédération des Transports et l'UCR affirment toutes l'indépendance du 

syndicalisme retraité, son droit à se doter de structures propres et autonomes, à décider de ses 

revendications de façon indépendante tout ceci en restant conforme aux décisions des congrès 
confédéraux. C’est ce que l’USRAF pratique depuis 30 ans. 

De quelle(s) façon(s) devraient fonctionner chacun de nos organismes centraux (CEC, Bureau, 

Secrétariat) et locaux dans l'objectif d'être plus près des retraités et de leurs revendications ?   

Voici donc  un condensé des thèmes  sur lesquels l’ensemble des adhérents nous 

devons réfléchir, décider avant et lors de ce congrès. Si d’autre préoccupations, d’autre 

sujets, d’autres thèmes vous interpelle faites-le savoir c’est le moment ou jamais   
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La situation financière de la Mutuelle est bonne. Les résultats 2014 sont positifs et le budget 2015 est 

 prévu en excédent. Le fonds de réserve couvre 3 fois le montant total des dépenses quand l'obligation légale 

est de 2 fois . Au regard de ces bons résultats il a été décidé de ne pas appeler les cotisations de novembre 

pour les seuls salariés actifs. 

RIEN POUR LES RETRAITÉS ET CONJOINTS 

Ce non appel des cotisations des actifs (part salarié et employeur) représente un cadeau  à l'entreprise 

 de deux millions d'euro alors que les cotisations sont demandées pour les « individuels », retraités et 

conjoints. Cerise sur le gâteau, la direction c'est vu autoriser la suppression des délégués de sites. 

RESPECT DIGNITÉ SOLIDARITÉ 

Les adhérents retraités et conjoints de la Mutuelle ne sont pas « des assistés » sans réflexion mais des 

 citoyens à part entière, des femmes et des hommes qui ont fait ou contribué à faire Air France, ce qui doit être 

respecté ! 

Ceci passe par l'égalité de traitement entre toutes les catégories d'adhérents, et d'abord par le rétablissement de 

la contribution de notre ex-employeur pour tous alors qu'Air France ne cotise que pour les actifs.  

De même le cahier des prestations (niveau des remboursements) doit être débattu par l'Assemblée Générale 

des adhérents et non par la Direction et des Organisations Syndicales qui ne sont présentes dans la Mutuelle 

qu'à travers les listes d'actifs qu'elles soutiennent. 

Nous défendons le principe d'une complémentaire santé qui soit une vraie Mutuelle, c'est à dire qui 

 défend la solidarité entre les générations, entre les catégories de salariés, entre bien portants et malades. Nous 

sommes opposés au principe des options qui voit ceux qui ont de bons revenus mieux remboursés que ceux 

qui ont les plus bas revenus.  

Selon ce principe de solidarité nous revendiquons un retour rapide à une plus grande justice dans les 

cotisations. Nous voulons rétablir une plus grande progressivité dans le barème. Ceci implique le retour à un 

plus grand nombre de tranches  de cotisations. 

AUTORISER LES RETOURS DES ADHERENTS EGARES 

Des adhérents de longue date de notre MNPAF la quittent au moment du départ de la Compagnie avec 

 l'illusion que le « marché » proposerait mieux. Il faut savoir qu'une enquête récente à démontré que la 

MNPAF est parmi les moins chères et qu'elle est dans les premières pour la qualité des remboursements.  

De fait, on constate un nombre croissant de demandes de retour. Mais le règlement de la Mutuelle interdit le 

retour à la Mutuelle quand on l'a quittée. Un règlement ça peut se changer car le fait de quitter la Mutuelle 

n'enlève pas la qualité d'ancien salarié d'Air France. Nous devons faire aboutir cette demande qui va dans le 

sens de la justice sociale et va dans le sens des intérêts de la Mutuelle. 

LES ÉLECTIONS : DÉCEMBRE 2015 

La campagne qui va s'ouvrir va demander un effort de mobilisation et de participation pour les  

ressortissants du collège « individuels » qui passe de 25 à 40 élus à l'Assemblée Générale et que nous aurons 

besoin d'une forte participation si nous voulons peser dans les débats futurs pour faire avancer les légitimes 

revendications des individuels.  

Au moment du vote, le choix des candidats de la liste Mutualité et Démocratie se révélera un choix efficace. 

 
 
 
 

 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REMISE DES CARTES 
 

 
 

Nous retrouver nombreux pour un moment sympathique et convivial,  

faire un tour d’horizon de l'activité revendicative, de l’actualité sociale  

et économique et préparer le congrès de l’USRAF. 

 

● Accueil  à partir de 9h00 salle Victor Hugo du restaurant du CE à Blagnac 

● Si vous le voulez bien nous prendrons le repas en commun, participation 6 €. 

Si ce n'est déjà fait et pour faciliter le travail du restaurant, informez-nous par courrier, mail ou 

téléphone de votre participation. 

Nous pouvons aussi organiser des covoiturages pour faciliter 

les déplacements de chacun. 

 

Il aggrave tous les éléments de fracture de notre société qui tous 

les ans, jettent 150 000 de nos jeunes sans qualification en sortie 

d’école et au ban de la société, le tout pour atteindre le triste 

records de 25% d’entre eux au chômage. Il jette comme toujours 

dans ces circonstances, des pans entiers de notre jeunesse en 

pâture aux forces les plus obscures et fascistes . Couplé à la 

réforme des institutions et de l’État en cours, il brise les 

solidarités issues du CNR, entre les citoyens dans leur diversité et 

entre les territoires.  

En 2007, un représentant du MEDEF expliquait son programme 

par la formule : « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de 

défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la 

Résistance ! ». Le projet Macron et la réforme territoriale 

reprennent à la lettre cet objectif. Ainsi tout est dit sur « leur jour 

d'après » où pour eux, rien ne peut être assez grave pour justifier 

un changement de logiciel !  

Puisqu'ils n'en veulent pas imposons-leur par la lutte et la rue 

! 

 

 

Hasard du calendrier, ce lundi 12 janvier, lendemain du 11 donc, débutait en commission parlementaire, 

l’examen du projet de loi Macron qui après des années de dé-tricotage du droit du travail, de la sécurité 

sociale, des services public et de notre tissus industriel, se résume au retour pur et simple au 19 ème siècle.  

Non, l'âge du ministre et son discours ne suffisent pas à le rendre moderne, il est ringard et poussiéreux ! 

Jeudi 22 janvier à 17h30 

Grande Assemblée Générale 
de toutes les forces militantes de la Cgt 31 

PREPARONS L’OFFENSIVE CONTRE LA LOI MACRON 

Salle Jean Jaurès à la bourse du travail 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GILABERT Gérard 06 74 07 24 84 CHAZOTTES J.Claude 0647346708                            BERTRAND Roger    06 26 49 14 73 

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 Jacques  06 06 47 33 30       

 

Dans des circonstances aussi difficiles et douloureuses, la CGT ne peut que se féliciter de ces  
journées de  mobilisation des 10 et 11 janvier qui feront date dans l’histoire sociale, politique, économique 

et sociétale de notre pays, de l’Europe et du monde. 

Le peuple aura encore une fois répondu présent aux défis de la démocratie et de la liberté, qu’ils soient 

dessinateurs ou chroniqueurs de presse, agents de police, employés de société de service ou du journal, 

des salariés et des étudiants sont morts au travail ou en faisant leurs courses, victimes d’un assassinat 

politique. Ils sont tous des nôtres! 

Ils sont et nous sommes tous des Charlie car les attaques contre la sécurité sociale, les droits des 

salariés, le droit au travail, le droit au logement, la démocratie, la liberté, le droit des peuples à disposer 

d’un État et à leur auto détermination, la liberté d’une presse indépendante, la paix, la lutte contre le 

racisme, la défense des travailleurs sans papiers, la lutte contre le chômage et la précarité, pour 

l’éducation et l’accès à la culture pour tous etc. ... sont autant de sujets qui nourrissent et qui font Charlie 

Hebdo. 

Les Charlie, ne sont pas des impertinents que l’on aimerait bien pour leur liberté de ton.  

Non; celles et ceux qui sont tombés comme ceux qui restent, sont surtout et avant tout, des acteurs 

engagés depuis toujours et au quotidien, pour la justice et le progrès social ! Le tout avec la difficulté que 

leur imposent tous les conservatismes et en premier lieu ceux visant à asphyxier financièrement toute 

expression qui sortirait du chemin balisé « des nouveaux chiens de garde», propriété des grands groupes 

du CAC 40 mais aussi malheureusement, de médias publics. 

Pour toutes ces raisons, ils sont nos camarades de combat et Charlie vivra coûte que coûte ! 

 

Charb, Wolinski, Cabu, Tignous …  Habitués de nos publications, au travers 

de leurs dessins  ils étaient devenus nos amis, nous ne les oublierons-pas. 
 

  


