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            LA COLERE DEBORDE !  
Au journal du vingt heures, fidèles à la voix de leurs maîtres, ils 

l'affirment avec aplomb, le pouvoir d'achat des retraités ne baisse 

pas, il serait même au dessus de celui des actifs compte-tenu du 

revenu des "richesses" accumulées pendant leur carrière... 

 

Oublié le montant des retraites figés depuis avril 2013, mesure appelée à 

perdurer, et qui s'ajoutent aux réformes restrictives accumulées depuis 20 ans. 

Oubliées les mesures fiscales qui plombent chaque année un peu plus notre 

pouvoir d'achat, la demi-part fiscale qui profitait jusqu'ici aux parents isolés ou 

au veufs et veuves ayant élevé un enfant la fiscalisation, depuis 2014 du bonus 

de 10% des pensions des retraités ayant eu au moins 3 enfants... 

Oublié le doublement de la contribution sociale généralisée qui pour 

beaucoup passe de 3,8% au taux plein de 6,6%, à laquelle s'ajoute la nouvelle 

taxe de 0,3% appelée Casa (contribution additionnelle de solidarité pour 

l'autonomie) soit une perte de 3% du pouvoir d'achat. 

Oubliées les ponctions sur les budgets santé qui font que se soigner, si on n'y 

renonce pas, revient de plus en plus cher. 

Oubliées les baisses massives de dotation de l'état aux collectivités locales, 

qui par exemple pour Toulouse donne prétexte au maire MOUDENC pour 

augmenter les impôts locaux de 16%, tenter de supprimer la gratuité des 

transports en commun pour les personnes âgées, plus quelques autres amabilités 

...  

Pour beaucoup de retraités, la colère déborde, ce qu'ils furent ne compte 

pas, ce qu'ils ont fait pour la collectivité, ce qu'ils ont aidé à bâtir, ce qu'ils 

ont inventé, créé par leur travail ou dans le domaine familial, se trouve nié 

et dévalorisé. 

 

Répliquer à cette honte, à ce recul de la démocratie, c'est éviter les pièges tels 

que "la peur de l'autre" et le "tout sécuritaire", outils de diversion et de division, 

utiles et nécessaires aux tenants de la gestion capitaliste de la société. 

Répliquer, c'est tout au contraire se comporter en humains solidaires, 

fraternels ouverts et responsables dans tous les domaines de notre vie.  

Répliquer, c'est se syndiquer et lutter, et pour tous ceux qui en ont la 

possibilité manifester notre colère en participant aux différentes actions 

proposées. Nous étions en nombre dans les rues le 17 mars, le 9 avril, il faut 

 que nous soyons encore plus nombreux dans toutes les villes de France 

ce vendredi 1er mai. 
J.Passerat 

 

 

 
 

Vendredi 1
er

 Mai 

Manif 10h00 place du 

capitole à Toulouse 

10h00 place Jean Jaurès 

pour St Gaudens 

Lundi 11 Mai 

Commission exécutive 

9h30/15h00 sur congrès 

Mardi 19 Mai 

Commission exécutive 

congrès et fête juin 

Du 2 au 5 Juin 

Congrès à St Malo 

Jeudi 11 Juin 

Notre fête annuelle 

 

« Pour être soi, il 

faut se projeter vers 

ce qui est étranger, 

se prolonger dans 

et par lui. » 
Jean-Pierre VERNANT 

 



 
Notre section est en pleine préparation du 11eme congrès de l’USRAF. A ce titre, nous 

désirons atteindre 100% des cartes payées par rapport à 2014. Nous en sommes actuellement à 

106 sur 142 nous appelons les camarades à faire l'effort de se mettre à jour d'ici le 1er juin. 

Nos contributions et amendements sont à l’étude et nous avons créé 3 collectifs de travail pour 

une meilleure efficacité. Le premier porte sur notre 

contribution, le second sur les rapports entre syndicats 

d’actifs et de retraités et le 3eme sur la perte d’autonomie et nos travaux 

auront des répercussions pratiques au-delà du congrès auquel 

participeront une douzaine de camarades. 

Dans le contexte social et politique actuel, avec la montée des idées de la 

droite extrême et l’extrême droite, la perte d’audience de la CGT, en 

particulier à Air France, une politique gouvernementale qui engendre 

désespoir et désillusion, l’attitude opportuniste et dangereuse du FN qui 

sème le trouble avec un langage dit de gauche, mais basé sur le racisme, la 

xénophobie, la division et la haine, mais sans remise en cause du capitalisme 

et qui une fois aux commandes, tape sur les plus faibles, il est nécessaire de 

réfléchir ensemble comment donner une perspective et un espoir et créer un 

rapport de force favorable aux travailleurs et retraités. 

Cela passe aussi par un effort individuel, 

un détachement et une « indépendance intellectuelle » envers les médias 

qui martèlent sans cesse les vertus du libéralisme et l’aspect inefficace et 
rétrograde (selon eux) de l’esprit de lutte et de solidarité.  

Notons qu’en ce domaine le PDG DE JUNIAC est un as (les enfants au 

boulot, les grévistes en prison !) 

Le gouvernement veut imposer la loi 

MACRON, qui diminue les droits des 

salariés, le Maire de TOULOUSE veut 

expulser la CG T de la bourse du Travail ! Que de convergences pour 

taper sur ceux qui luttent ! PENDANT CE TEMPS RETRAITES ET 

SALAIRES SONT BLOQUES ! LE 1er MAI TOUS DERRIERE LA 

BANDEROLLE USRAF POUR CRIER NOTRE INDIGNATION ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alexandre de Juniac a loupé une occasion de se taire, mais non, cela a été plus fort que lui. Dans le cadre des  

      Entretiens de Royaumont, en décembre 2014, des rencontres de patrons qui aiment parler avec des patrons, le P-DG  

d'Air France s'est laissé aller à quelques vérités qui dérangent, surtout quand une caméra les a fixées pour l'éternité.  

Et, comme souvent chez ses congénères, ce sont les acquis sociaux qu'il a dans le nez. «La durée du temps de  

travail, qui paraît-il est un acquis social, qu'est-ce que cela veut dire pour un ingénieur qui a une tablette et un Smartphone 

et qui travaille chez lui ?» se demande-t-il.    À la manière dont la question est posée, on comprend ce que pense Juniac.  

L’âge de la retraite?  Il enfonce le clou : «Est-ce que cela a un sens de fixer l'âge de la retraite ?»  

Et il y a aussi le travail des enfants qui semble le turlupiner. «Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Est-ce qu'il faut les faire 

travailler, pas travailler ? Pas sûr. »  

Pourquoi ne pas demander aux trois rejetons de Juniac de prendre le chemin de l'usine ?     L. Léger 
 



 

 

 

M. Sapin, déjà ministre 

de l’économie en 1992, 

ne déclarait-il pas lors du 

référendum sur le traité 

de Maastricht " Le traité 

d’union européenne se 

traduira par plus de 

croissance, plus 

d’emplois plus de 

solidarité".  

En ce qui concerne la paix, pour la bonne raison 

que les loups ne se mangent pas entre eux, sans 

garantir la paix totale, cette union nous évite des 

conflits généralisés intra-européen, sans pour 

autant en éviter d’autres. Pour la qualité de la vie et 

le progrès social c’est l’échec total.  

Aujourd’hui, ils recommencent donc avec ce pacte 

transatlantique qui consistera à une vaste zone de 

libre-échange intégrale entre l’UE et les Etats-Unis 

avec à la clé la promesse de millions d’emplois 

crées. Rien qu’en constatant les dégâts causés par 

le rachat d’entreprises françaises par des 

multinationales ou des fonds de pension US. il y a 

de quoi être inquiet.  

D’ailleurs, pourquoi ce traité, dont les négociations 

s’accélèrent depuis l’été dernier se construit-il en 

huis clos, sans que le citoyen en soit informé, sans 

qu’il ait accès au contenu et puisse donner son 

avis ? Ce déni de démocratie n’est ’il pas 

l’aveu d’une monstrueuse arnaque.  

Ce pacte ne concernera pas seulement les échanges 

commerciaux, il n’épargnera aucun domaine ; lois 

sociales, environnement, normes alimentaire, 

consommation, agriculture, santé publique, culture 

etc., etc... Notre souveraineté, dans tous ces 

domaines, est menacée. 

Le dollar en serait la monnaie commune, l’euro 

devenant une sous-monnaie.  

Un dispositif qui donnera aux investisseurs tous les 

droits de poursuivre les états, lorsque des décisions 

prises démocratiquement par des institutions 

publiques seraient supposées avoir un impact 

négatif sur leurs profits anticipés.  

Article 23 : « Toutes les administrations de niveau 

inférieur et les entités telles que les états ou les 

municipalités devraient se conformer efficacement 

au chapitre de cet accord consacré à la protection 

des investissements »  

En quelques sorte, la démocratie officiellement 

asservie au marché, des droits exorbitants donnés 

aux multinationales mettant la législation à leur 

service, gageons qu'elles ne se priveront pas d’en 

user et abuser.  

Oui ! Nos lois sociales seront attaquées dans la 

mesure où ce pacte oblige la libre concurrence 

avec des opérateurs privés dans tous les domaines 

comme par exemple ; les retraites, l’assurance 

maladie, les hôpitaux, l’éducation. Ce sera le coup 

de grâce de nos services publics. Une preuve de ce 

qui nous attend ; les Etats-Unis n’ont ratifié que 2 

des 8 normes fondamentales de l’Organisation 

Internationale du Travail .Toutes les spécificités de 

nos structures sociales acquises au fil du temps et 

des luttes, ne seront plus que des souvenirs. 

Oui à la coopération internationale et aux échanges 

commerciaux équitables. Non à la subordination à 

un pays  ou à des multinationales.  

C’est notre avenir et celui des 

générations futures qui est en jeux. Nos 

anciens ont-ils combattus et conquis ces 

droits pour en arriver là ?  
Deux priorités se présentent à nous. Tout d’abord, 

se démener pour que le contenu de ce pacte soit 

connu pour ensuite le combattre en connaissance 

de cause, le combattre sachant que l’histoire 

récente nous démontre que les accords qui nous 

promettent l’Éden en plongent plus d’un en enfer. 

 
Alain Postel

.  
 

  

 

Nous avons appris le décès de notre camarade MIQUEL Yves à 

 l’âge de 92 ans. Ancien chef d’équipe ajusteur à Montaudran  DM-TX, 

 c’était un collègue très apprécié par tous ses camarades. 

 

Adhérent de longue date  de notre syndicat, c’est lui qui avait  

créé et animé pendant de nombreuses années la section Arts et Voyage du  

Comité d’Etablissement. 

 

A son épouse, sa famille, nous présentons nos sincères condoléances 

et notre affectueuse amitié. 

 
 



 

 

 
Depuis deux ans ma retraite complémentaire est 

bloquée. Un retraité sur dix vit déjà sous le seuil de 

pauvreté ce qui est inacceptable. Le Medef veut 

prolonger le blocage trois ans de plus et inciter le 

gouvernement à en faire de même pour le régime 

général et les régimes spéciaux.  
L’addition des mesures fiscales, de prélèvements 

sociaux et de gel des pensions ont réduit notre pouvoir 

d’achat, la pension nette mensuelle diminue. Les fins de 

mois sont de plus en plus difficiles, nous sommes loin 

d’être des nantis. 
 
Les régimes de retraite complémentaire ARRCO et 

AGIRC versent aux salariés retraités du secteur privé de 

25 % à 56 % de leur retraite totale. Ils concernent 12 

millions de retraités. Dans notre système par répartition 

le financement des régimes est assuré par les cotisations 

des 18 millions de salariés qui acquièrent ainsi leurs 

droits futurs. Cela démontre que nous sommes tous 

concerné par la négociation en cours et également partie 

prenante avec les actifs. 
 
L’insuffisance de financement menace l’équilibre 

financier à court terme. Les causes premières sont le 

manque d’emploi et l’insuffisance de salaire. Il y a 

urgence à apporter des solutions sinon les retraites 

complémentaires subiront des abaissements 

conséquents, de 5 à 11%.  
Je m’oppose aux « solutions » du patronat, à tout 

nouveau recul de l’âge de départ en retraite, à tout 

nouvel abattement appliqué sur le montant des retraites 

complémentaires ou des pensions de réversion.  
L’argent existe pour faire autrement il est accaparé 

massivement par les actionnaires et la finance, il doit 

revenir au paiement des salaires et de la protection 

sociale.  
 
Je demande que des mesures soient immédiatement 

adoptées pour résorber les déficits et préserver le niveau 

des pensions. 
1. L’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

Progressivement réalisée, elle permettrait un 

accroissement des cotisations tel que tout déficit serait 

effacé à l’ARRCO. Quant au déficit de l’AGIRC, il 

serait réduit de près de moitié d’ici 2040. 
2. Une augmentation de la cotisation AGIRC pour 

permettre aux cadres de cotiser autant au-dessus du 

plafond de la Sécurité sociale qu’en dessous et se 

constituer ainsi le même niveau de retraite sur la totalité 

du salaire. Cette mesure suffirait à rétablir durablement 

l’équilibre financier de l’AGIRC. 
3. L’élargissement de l’assiette de cotisation aux 

éléments de rémunération aujourd’hui exemptés 

(intéressement, participation, épargne salariale, etc.) 
4. Pour les cadres à bas salaire, une augmentation de 

120 à 150 points de la garantie minimale de points et la 

création d’une garantie minimale de points à l’ARRCO 

pour les non-cadres. 
 
5. La mise à contribution des dividendes versés par les 

entreprises aux actionnaires. 
6. Réexaminer les conditions de revalorisation des 

retraites. 
La mise en oeuvre de ces propositions permettrait non 

seulement de rétablir les équilibres financiers de 

l’ARRCO et de l’AGIRC mais aussi de dégager des 

excédents pour améliorer les futurs droits à retraite et 

les pensions servies. 
 

POUR GARANTIR MA RETRAITE 

COMPLÉMENTAIRE, JE SIGNE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour signer : soit sur le site CGT  www.CGT.fr  ou vous nous envoyez 

un petit mot, ou un coup de fil et nous ajoutons votre nom à la liste. 

 
 

http://www.cgt.fr/


 
 
 
 

Il y a 120 ans cette année, notre Bourse du travail 

de Toulouse contribuait à la naissance de la CGT 

et lui donnait un foyer dans ses locaux du 19 place 

St Sernin spécialement construits pour les 

syndicats ouvriers par la municipalité d’alors et les 

ouvriers syndiqués. Les noms associés à ce 

bâtiment historique, classé au patrimoine, sont 

restés fameux à Toulouse : Charles de FITTE, 

Honoré SERRES, Jean JAURES, Etienne 

BILLIERES, Julien FORGUES … 

120 ans plus tard, l’ultimatum de la mairie est 

d’une clarté cynique : «  Les locaux devront être 

libérés au 30 juin 2015, sauf à ce que soit trouvée, 

d’ici là, une solution permettant à votre structure 

d’assumer un loyer correspondant à la valeur 

locative du bien. » 

Il ne suffit plus de forcer les salariés à habiter de 

plus en plus loin du centre-ville et de leur lieux de 

travail. Désormais, ce sont leurs organisations 

interprofessionnelles qu’il faut chasser. Toulouse 

n’est pas un cas isolé. Les politiques d’austérité, 

alliés à la métropolisation sont des outils qui 

ostracisent les salariés, font reculer les avancées 

sociales et grandir l’exploitation. Cette violence est 

également physique. Ainsi le vendredi 6 mars, des 

travailleurs toulousains ont été coincés entre les 

grilles du Capitole, gazés par la police municipale 

et une de nos camarades embarquée au 

commissariat.. Pourtant, notre cortège unitaire, 

CGT, FSU, Solidaires, bruyant, coloré et avant tout 

pacifique, ne s’est pas laissé détourner de son 

objectif : faire entendre au Conseil Municipal que 

les droits des salariés ne sont pas à vendre ! 

Dans un département qui compte 129 000 privés 

d’emploi, lorsqu’un salarié sur cinq est inscrit à 

Pôle Emploi, les salariés ont plus que jamais 

besoin de locaux pour se réunir, s’informer, 

s’organiser et trouver de l’aide pour défendre leurs 

droits. Faisons en sorte que les salariés du 

département sachent de quoi il retourne. 

La Bourse du Travail est un bien commun pour 

tous les travailleurs. Elle a été léguée à la Cgt par 

les générations qui nous ont précédés. Sur nos 

épaules repose la responsabilité de la transmettre 

pour qu’elle soit utile aux générations qui 

viendront après nous. 

Non seulement nous ne partons pas, mais nous 

continuons à nous battre pour gagner de nouveaux 

droits pour défendre les salariés, actifs, retraités, 

privés d’emploi et étudiants. 
C. Caubère, secrétaire général de l’UD CGT  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
                          Photo archives IDHS 

Manifestation du 1er mai 2015 
Cgt – FSU – SOLIDAIRES  

A Toulouse : Départ 10h – Capitole 

Repas fraternel 12h30 devant la Bourse 

A Saint Gaudens : 10h Place Jean JAURES 

A la fin de la manifestation, seul ou en famille, il est impératif 

que toute la Cgt se retrouve devant la Bourse du Travail le 1er mai. 
 

 
"Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée 

de 10 ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles (néolibéralisme) ont été 

imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n’assurant 

plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués 

brutalement". (Baisse des retraites et allongement de la durée du travail).                         Noam  Chomsky... 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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       

 

 

L’équipe de rédaction en 1985 : 

Jean Gardes, Maurice Berlan, 

Roger Elisseix, Charles Mazet.

 

NOTRE LETTRE  
FETE SES 40 ANS 

MERCI A TOUS CEUX 
QUI ONT CONTRIBUE 

A CETTE DEJA 
LONGUE EXISTENCE 

Dessin de Georges  MARTIN (1995) 

 

20 ans, le bel âge pour notre ami Roger, 

n’oubliez pas de lui passer un coup de fil !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année notre assemblée festive de Juin se déroulera à proximité du restaurant 

du personnel du centre industriel Croix du Sud à Blagnac le 

 
Retenez cette date, nous vous informerons ultérieurement du déroulé de cette journée. 

 


