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L’HEURE EST A LA RIPOSTE 
  

  Trois ans de pouvoir avec François Hollande..., oubliées  

  les promesses  électorales !!! Place à l’austérité aux ordres de la 

  grande  finance et de la Banque Centrale Européenne. 

  Rien de changé, 22 centimes, c’est la hausse du SMIC depuis 

  juillet 2012… avec le gel du point d’indice, les fonctionnaires 

ont perdu 12,82% de pouvoir d’achat depuis 2000 !  

 

Face au gel des salaires, l’exaspération grandit et le premier semestre a vu des 

conflits éclater à l’occasion des négociations annuelles obligatoires dans le 

transport routier et dans nombre d’entreprises : SNCF, Safran, Bricorama, 

Carrefour et, plus récemment, chez Otis. 

 

L’argent pour financer les retraites existe : 

 

D’ailleurs, certains ne se privent pas d’augmentations. La rémunération 

moyenne des patrons du CAC 40 a progressé de 4,5% en 2014, pour atteindre 

2,17 millions d’euros par an, et leurs mêmes entreprises ont réalisées +30% de 

profits dans la même période, soit 60 milliards d’euros ! 

  

Avec la loi Macron, les attaques s’accélèrent avec l’extension du travail du 

dimanche, les coups portés au tribunal de prud’hommes, de nouvelles facilités 

pour organiser les licenciements, la privatisation des aéroports, des hôpitaux, 

des coupes claires dans le personnel de santé, la déréglementation des 

transports instituant un transport pour les plus défavorisés. 

  

Quant aux retraités, « ces nantis égoïstes » comme l’écrivent les médias à la 

botte, ils constituent une cible de choix alors qu’un retraité sur dix vit sous le 

seuil de la pauvreté. Depuis deux ans, les pensions sont bloquées et le MEDEF 

veut prolonger cette situation trois ans de plus, en faisant pression sur le 

gouvernement afin de pratiquer de la même manière pour le régime général et 

les régimes spéciaux. 

 

Financer les retraites, c’est possible : 
  

Par une autre distribution des richesses entre le capital et le travail. 

Elargir l’assiette des cotisations comme l’épargne salariale (intéressement, 

participation…) 

 

Par l’augmentation modulée de la cotisation patronale ARRCO en 

fonction du rapport masse salariale sur valeur ajoutée. 

 

Par l’égalité salariale entre hommes et femmes qui résoudraient aussi le 

déficit de nos caisses de retraites. 

 

Ne laissons pas les mains libres au Patronat, soyons tous derrière la CGT. 
Francis Martinez 

 

 

22,23 et 24 septembre 

Nos journées d’étude de 

Penne-du-Tarn  

Mercredi 23 septembre 

Journée d’action pour 

les libertés syndicales 

« Au Moyen Age, les 

"médecins" 

prescrivaient des 

saignées, qui souvent 

provoquaient une 

détérioration de 

l'état de santé du 

patient à laquelle le 

"médecin" répondait 

par d'autres 

saignées. Voilà le 

genre de "raison" qui 

illustre aujourd'hui 

parfaitement 

l'attitude de 

l'Europe: plus 

l'austérité échoue, 

plus elle est 

prescrite. » 
Yanis VAROUFAKIS 

Ministre Grec des finances 

 

 



 
Nous voilà déjà en été, avec la canicule, et pour 

nous, retraités, un peu de répit, la joie de garder 

enfants ou petits-enfants, de se reposer, car le 

temps de la retraite n’est pas, contrairement aux 

idées reçues toujours de tout repos. 

L’activité de notre section a été intense ces 

derniers mois. Dix camarades ont participé au 

11eme congrès de l’USRAF et 5 ont été élus à la 

CCE dont 2 au secrétariat (Guy Bourdel à la 

trésorerie et JC Chazottes à la communication). 

Yvon Touil a été élu secrétaire général. Un compte 

rendu détaillé des travaux du congrès sera dans le 

prochain numéro de Transport Aérien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors de ce congrès  notre section a effectué 

un riche travail préparatoire et sa contribution 

portant sur la prise de conscience, le rapport de 

force et la démocratie a été unanimement 

appréciée.  Son contenu servira de base à des 

sessions de formation et a été pris en compte par 

différentes structures de la CGT. 

Notre fête annuelle  s’est déroulée le 11 juin à la 

Croix Du Sud pour la seconde année avec plus de 

40 participants dont des adhérents qui n’étaient 

jamais venus. 

 
 

Notre section a participé à plusieurs 

manifestations, en particulier celles pour la défense 

des libertés syndicales et de notre Bourse Du  

 

 

 

 

 

Travail, (avec une première victoire puisque le 

maire de Toulouse n’a plus les mêmes prétentions 

et la CGT restera dans ses locaux) mais aussi celles 

contre la loi Macron et pour l’augmentation des 

pensions, retraites et salaires, défense de la sécurité 

sociale, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La période d’été sera pour nous l’occasion 

de préparer les journées de Penne (22/23/24 sept) 

auxquelles chaque adhérent(e) est invité(e) à 

participer ainsi que la campagne aux élections de la 

mutuelle  pour lesquelles plusieurs camarades de 

Toulouse seront candidats.  

Nous voulons aussi lancer la commission  

« perte d’autonomie » qui sera amenée à jouer un 

rôle important. N’oublions pas ce qui se trame à 

Air France ou le démantèlement de l’entreprise est 

à l’ordre du jour avec la perte d’activité et les 

suppressions d’emploi que cela entraine. 

Sur un plan plus général, nous regardons 

avec intérêt et sommes solidaires du combat que 

mène le peuple grec contre l’Europe de la finance 

qui ne veut pas qu’une politique que celle de 

l’austérité l’emporte. 

Notre souci est aussi de renforcer notre 

syndicat et de développer nos contacts avec nos 

camarades actifs pour la continuité syndicale. Je 

dois rappeler à ce sujet que nous avons du retard 

sur les cotisations 2015 et j’en profite pour 

demander aux quelques camarades qui ne sont pas 

à jour de bien vouloir le faire durant cet été si 

possible, étant entendu que les difficultés 

financières que nous pouvons connaitre chacun(e) 

d’entre nous ne doivent pas être un frein, 

l’essentiel étant de demeurer syndiqué et garder le 

contact. 

Je termine en vous souhaitant à toutes et 

tous de profiter au mieux de cette période, de 

passer de bons moments et être en forme pour une 

rentrée combative.               

 G.Gilabert

  

 

 

 

 

  Réflexions lors du 11
ème

 congrès 

Retrouvailles  à la croix du sud 

Lutte pour la démocratie, mairie de      

Toulouse le 19 juin 

 
 



 

 

 

 

 

Il est une constante dans les décisions 

politiques de tous les gouvernements depuis des 

décennies c’est le démantèlement des services 

publics au profit du privé, et dans ce domaine 

l’hôpital n’en n’est pas exclu. 

 D’un côté le gouvernement qui cherche à 

réaliser des économies, ne jouant pas son rôle dans 

la politique budgétaire ce qui se traduit par des 

suppressions de lits et des fermetures de services et 

de centres. L’ensemble déguisé sous le terme de 

restructurations et de modernisation,  et s’en mettre 

les moyens nécessaire en personnels. 

Et de l’autre, les vautours de la finance qui 

montrent le bout de leur nez pour faire du « fric » 

sur la santé des malades. Tout ceci incitant ainsi le 

patient à s’orienter vers le secteur privé.  

 Les difficultés se ressentent autant parmi  le 

personnel que parmi les malades.  

Le personnel assure le service à flux tendu, 

dans des difficultés croissantes, surtout depuis la 

mise ne place des 35 heures qui s’est réalisée sans 

moyens supplémentaires.  Ce manque de personnel 

empêche les agents de prendre leurs RTT qui 

s’accumulent et les oblige  à des horaires 

contraignants et une surcharge de travail et influent 

sur la qualité de service en déshumanisant le 

rapport avec le malade. Et pour récompense leur 

salaire est  bloqué depuis 2010. 

Le malade en subit donc  les conséquences. 

Les règles de financement des structures, 

appliquées depuis 2005, s’effectuent, non plus par 

une dotation globale, mais  sur le nombre d’actes 

effectués, sur le nombre de malades traités, avec un 

quota de jours en fonction de la pathologie, sans 

tenir compte des particularités du patient. Un tel 

choix budgétaire conduisant à la peur du déficit  

peut provoquer des dérives dramatiques  par des 

sorties anticipés.  

Les délais de rendez-vous de consultations 

et d’admission  sont tellement longs qu’un repli 

s’opère sur les urgences qui ne peuvent plus faire 

face. 

Et l’avenir ne s’annonce pas rose, Les 

pouvoirs publics persévèrent  dans les coupes 

budgétaires, il est demandé 860 millions 

d’économie d’ici à 2017 sur la masse salariale, la  

 

menace pèse sur 22000 

emplois pour les 3 ans à 

venir et persévère aussi dans 

la politique de concentration 

dénommée ;  Groupements 

Hospitaliers de Territoire 

(GHT).Et qui dit 

concentration dit 

suppression de lits.  Tout 

l’inverse de qu’il est urgent 

de faire.   

On ne peut pas continuer à faire des 

économies sur l’hôpital. L’argent existe dans ce 

pays qu’il  soit réaffecté dans les services publics, 

et notamment à l’hôpital, afin de s’adapter aux 

besoins, en  personnel et en équipements. A savoir 

qu’actuellement le secteur hospitalier doit 

emprunter dans les banques pour ses  

investissements, ainsi nos cotisations servent à 

payer des intérêts. 

Il est urgent : 

 que l’état cesse de favoriser la médecine 

libérale et joue son rôle en subventionnant  ce 

bien public. 

 que cesse les fermetures de centres qui risquent 

d’amplifier les déserts médicaux obligeant  les 

malades qui, par manque de structures à 

proximité, à se diriger sur le privé. 

 que du personnel soit embauché pour parvenir 

à assurer le service dans de bonne condition 

tout en respectant les 35H.   

La productivité est incompatible avec la santé 

publique et la qualité des soins.  La santé ne 

peut être un service marchand source de profit 

pour des actionnaires. Le patient n’est pas un 

client.   

Ne laissons pas faire cette politique de 

rentabilité et de libéralisation 

Ne laissons pas les hôpitaux aux 

investisseurs privés comme on leur laisse la 

Sécurité Sociale.  

Ne laissons pas faire, soutenons 

activement, aidons les personnels de santé qui 

luttent, pour un service vital à tous.    

    A. Postel 

 

 

 

 

  

« Le défi du système de santé est désormais de devoir faire face au quotidien et de 

s'adapter à l'exceptionnel. Aux urgences, l'exceptionnel devient le quotidien, et la 

confrontation entre les problèmes des malades et l'économie est flagrante. 

Mais les économistes s'en foutent, car ils n'aiment pas l'humain ... Ils comptent l'argent. » 

Patrick PELLOUX Médecin urgentiste 

 



.  
 

 
 

 
Confronté à un front syndical contre les reculs 

proposés, le Medef a de nouveau le 22 juin mis sur 

la table un texte prévoyant un abattement pour les 

pensions liquidées avant 65 ans (30 % à 62 ans, 20 

% à 63 ans et 10 % à 64 ans), la baisse des 

pensions de réversion pour les veufs ou veuves, et 

la baisse de la valeur du point.  

Cette dernière disposition, en remettant en cause le 

montant des pensions acquises ferait basculer vers 

un régime à cotisations définies, dans lequel le 

montant des cotisations ne peut être augmenté et 

o  c est le montant des pensions qui s adapte à la 

baisse. 
C’est à partir de cette situation que le MEDEF 

entend imposer aux salariés et aux retraités des 

économies de 8,4 milliards d’euros d’ici à 2020 sans 

mettre un euro sur la table. 

Jusqu'à maintenant et beaucoup grâce à la CGT 

l'unité syndicale face aux reculs imaginés par le  

 

 

patronat a tenu bon. Mais on imagine bien que le  

Medef compte aussi sur un échec de la négociation  

pour faire imposer des dispositions inacceptables 

par le gouvernement qui reprendrait la main.  

Ce scénario n'est pas une fiction, c'est exactement 

ce qui s'est passé avec la reprise en main du dossier 

sur la modernisation du dialogue social. La loi 

Rebsamen a en effet réintroduit des dispositions 

rejetées et combattues lors de la négociation 

avortée. 

Il va donc maintenant beaucoup dépendre de 

l'intervention des salariés et retraités pour rejeter 

les propositions du Medef et imposer d'autres 

solutions pour pérenniser les deux régimes. 

D'ici au 16 octobre, date de la prochaine 

réunion de négociation, il est possible et urgent 

d'amplifier la campagne d'information  et de 

signatures de pétition.      

 

.    
  

 

 
Signature de la pétition devant le restaurant 

du centre industriel  Croix du Sud 

 

 

 

Ce mois de juillet nous avons appris le décès de notre camarade Maurice 

PENCHENAT nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les recettes unitaires d’Air France-KLM se sont 

encore dégradées au deuxième trimestre,  

Le groupe a publié une perte nette en hausse de 

3 % au premier semestre, à 638 millions d’euros, 

malgré une progression de 2,4 % de son chiffre 

d’affaires, à 12,3 milliards d’euros. 

En conséquence Alexandre de Juniac, veut 

accélérer les mesures prises dans le cadre du 

nouveau plan Perform démarré cette année et qu’il  

compte boucler à la fin septembre. 

Des mesures pour engager 1,8 milliard d’euros 

d’économie d’ici à 2017, et sans lesquelles la 

compagnie française menace de couper fortement 

dans son réseau. 

Le groupe avait annoncé sa volonté de supprimer 

3 000 postes parmi le personnel au sol et 300 parmi 

les pilotes.  

Depuis l’arrivée aux commandes de M. Juniac, 

à l’automne 2011, trois vagues de départs 

volontaires se sont succédé, entraînant la 

suppression de 9 000 postes en trois ans. 

 

Plusieurs avions vont par ailleurs sortir de la flotte 

d’ici à la fin de 2016, En outre, les premières 

livraisons du nouveau gros-porteur A350   ont été 

reportées.  

Les syndicats d'Air France ont 

"unanimement" dénoncé l'hypothèse d'une 

"diminution brutale de l'activité" envisagée par la 

mpagnie, appelant l'État actionnaire à intervenir 

face au risque de "démantèlement du pavillon 

français".  

 

Pour les syndicats Si "Air France peut 

disparaître",  ce n'est "pas à cause 

des conditions sociales de ses salariés" qui 

Depuis 2012 supportent un plan d’austérité 

renforcé, mais du fait des choix malheureux de 

ses dirigeants et des arbitrages du 

gouvernement qui compromettent la viabilité de 

la compagnie.  

 

Alors que les compagnies concurrentes du golfe, 

financées à coup de pétrodollars sont puissamment 

soutenues par leurs représentants politiques,   

Le gouvernement Valls, vassalisé aux banquiers de 

Bruxelles et a leur libéralisme maladif,  aggrave la 

situation en accordant des créneaux aux 

concurrents,  livrant en pâture les compagnies 

européennes aux pays du Golfe en échange de 

méga commandes d’avions, d’armes et de 

constructions de centrales nucléaires. 

 

Sans intervention des salariés, le gouvernement ne 

bougera pas un orteil, trop occupé à protéger les 

intérêts d’Airbus, de Dassault, d’ADP et d’Areva. 

Air France s’enfonce dans les difficultés. C’est la 

dure logique d’un système qui ne s’embarrasse pas 

avec la morale, les scrupules et la démocratie. 

Dure logique !   Mais aucunement fatalité !  
                                                                    JPasserat

  

Nos traditionnelles journées d'étude et de convivialité de Penne du Tarn se 

rapprochent, ouvertes à tous les syndiqués, elles nous permettent de faire un bilan 

annuel de notre activité et d’approfondir quelques points récurrents ou d’actualité. 
 

Ordre du jour prévisionnel : 

 

Mardi 22 :                à partir de 15h00 échanges sur notre activité et projets en cours. 

Mercredi matin :                        Perte d’autonomie et vieillissement. 

Mercredi après-midi :      Elections Mutuelle / Mise en pratique du congrès 

 Mercredi soir :                         Repas au restaurant de PENNE 

Jeudi matin :          Vie de la section, renforcement, renouvellement des  instances. 

Jeudi 12h00 :                                      Banquet de clôture 

 

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

Penser à s’inscrire … 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

M. Raufast M. Parant 

Si vous avez 

des photos 

anciennes, des 

anecdotes à 

nous conter, 

faites nous 

signe nous les 

publierons. 

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       

 

 
 


