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Terrorisme, chômage, racisme, guerres, exil, pendant un an 

 le monde est devenu plus laid, violent, égoïste et irresponsable, et, 

 l’un ne va-pas  sans l’autre, un pour cent d’êtres  humains  a  pu 

 parvenir à posséder autant que tous les autres réunis sans pour  

autant susciter indignation et réprobation. 

 

Période propice aux tentations sécuritaires, et aux atteintes aux libertés 

fondamentales, la CGT met en garde  contre la confusion entre moyens de police 

et de  gendarmerie supplémentaires et  restriction des libertés individuelles et 

collectives. Pour nous, pas question, qu’à travers l’état d’urgence et les 

modifications de la constitution, les salariés et la population soient placés de fait 

dans un état d’urgence permanent, d’autant plus que ce n’est pas une quelconque 

modification de la constitution qui permettra de tarir les sources de financement 

et d’armement des terroristes.  

 

L’Etat Français guerroie à moult endroits dans le monde, se classe au deuxième 

rang mondial des pays vendeurs d’armes, y compris chez ceux qui aident les 

terroristes. Les armes qui sont faites pour être utilisées, et la guerre ne règle rien, 

elle cultive les haines, génère un appauvrissement des populations avec des 

centaines de milliers de victimes et une impasse économique et social. 

 

En 1944, par une déclaration solennelle de l’Organisation Internationale du 

travail, l’ensemble des pays de la planète avait affirmé que seule la justice 

sociale serait facteur de paix.  

 

Si bon nombre de gouvernements font semblant de l’oublier, pas question pour 

la CGT que l’expression revendicative et le mouvement social soient muselés, 

plus que jamais elle appelle à refuser  les reculs sociaux et à se mobiliser pour 

les revendications. 

Pas plus qu’il y a de trêve dans les attaques contre le monde du travail 

il n’y a de trêve dans l’action syndicale pour le progrès social 

 

Nous devons  recréer l'espoir,  exiger une politique où l'argent soit  

soustrait du pouvoir des banques et des marchands pour être mis au service de la 

justice sociale, de l’humain et de la vie.  

Il nous faut un projet nous donnant envie de nous engager, solidaires, pour 

vaincre cette  sale marée de la peur et de l’intolérance qui tente de nous 

submerger, agir pour une société plus démocratique  où chacun trouve sa place 

et se sente respecté.  

 

Cette ferme prise de position de notre  syndicat en faveur de la poursuite de 

l’action sur les revendications découle de la conviction que c’est bien le combat 

pour la justice sociale qui fera reculer les guerres, le terrorisme, la xénophobie, 

le racisme, l’obscurantisme et la régression sociale.          Jacques Passerat 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 17 Janvier 

Commission exécutive  

nationale 

Mardi 19 Janvier 

BD et CD USR31 

Jeudi 21 Janvier 

Assemblée générale de 

remise des cartes 

Jeudi 28 Janvier 

Grève et manifestation 

Ce qu’en disait 

Jean JAURÈS 
« Tant que, dans chaque 

nation, une classe 

restreinte d’hommes 

possédera les grands 

moyens de production et 

d’échange, tant 

qu’elle possédera ainsi et 

gouvernera les autres 

hommes, tant que cette 

classe pourra imposer 

aux sociétés qu’elle 

domine sa propre loi, qui 

est la concurrence 

illimitée, la lutte 

incessante pour la vie, le 

combat quotidien pour la 

fortune et pour le pouvoir 

(…)   tant que cela sera, 

toujours cette guerre 

politique, économique et 

sociale des classes entre 

elles, des individus entre 

eux, dans chaque nation, 

suscitera les guerres 

armées entre les 

peuples ».   

 

 

 



 

 

 

Après une mauvaise année 2015 
sur le plan social, politique, 
international, les attentats, le 
terrorisme, nous ne pouvons 
qu’espérer et œuvrer pour une 
meilleure année 2016. Dans ces 
conditions, notre section 

maintient ses activités, mettant en avant nos 
revendications et participant par ses débats, ses 
analyses à la prise de conscience de tous.  
Notre Lettre a un rôle important en ce domaine. 
Nous ne pouvons nous résigner à voir s’étendre les 
idées nauséabondes et dangereuses de l’extrême 
droit alimentées par un libéralisme économique 
développé par un gouvernement dit “de gauche”. 
Nous devons œuvrer  à créer un espoir, une 
perspective et ne pas tomber dans le repli sur soi. 

2016 sera l’année de la convivialité que nous 
voulons développer ainsi que multiplier les contacts 
entre adhérents. 
A ce titre je souhaite transmettre toute notre 
affection et notre amitié à notre camarade 
Armand VILLENEUVE qui a perdu son épouse à 
quelques semaines de cette fin d’année 2015.  
 
L’assemblée générale du jeudi 21 janvier sera 
l’occasion d’un débat sans tabou ou je l’espère de 
nombreux avis seront développés et beaucoup de 
questions seront posées. Qu’elles abordent la 
question de la montée des idées d’extrême droite, 
même au sein de la  CGT, des relations actifs-
retraités, du rôle des fédérations et organismes 
centraux, de notre place dans les luttes, etc. ... 
                                                                     Gérard Gilabert 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente  année 2016 

et vous invite à participer nombreux à notre assemblée générale.                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REMISE DES CARTES 
 

 
 

Salle Victor Hugo du restaurant du CE centre industriel Croix du Sud à Blagnac 
● Accueil  9h30 café et viennoiseries 

●10h00 Rapport d’activité, discussion, débat et renouvellement de la CEC 

● 12h00 Apéro et Repas pris en commun, participation 6 €. 

Dans la mesure du possible informez-nous de votre participation. 

Signalez-nous aussi vos problèmes de transport on peut organiser des covoiturages. 

 

 

 
  

 

  

 

 

 



 

 

Le début d’année est le moment 

d’examen des comptes et des 

budgets, voici donc quelques 

éléments sur nos finances que 

nous examinerons et préciserons 

lors de notre assemblée de remise 

des cartes du jeudi 21 janvier. 

Les ressources à disposition de 

notre section s’élèvent à 2545€ pour l’année 2015,  

elles sont basées sur les cotisations versées en 

2014. (142 adhérents), nos dépenses totales sur 

l’année s’élèvent à 2925€ soit un dépassement de 

380€. Nos plus importants postes de dépense sont :  

La préparation, le tirage et l’envoie de notre Lettre 

pour 1572€, nos assemblées générales et nos 2 

jours d’étude à Penne du Tarn pour 985€. 

A cela il faut ajouter 172€ pour frais du congrès de 

l’USRAF à St Malo, et 195€ pour nos 

abonnements.  

Le dépassement de 380€ ramène notre solde 

bancaire à 2984€ fin 2015. 

 

Pour le budget 2016 les ressources basées sur les 

cotisations 2015 (121 adhérents) sont  estimées à 

2430€ soit une baisse de 115€. Si l’assemblée des 

syndiqués est d’accord pour maintenir l’activité à 

niveau égal, nos dépenses 2016 sont prévues à 

2930€. 

En commentaire : Depuis plus de 10 ans, un certain 

nombre de plan de départ de l’entreprise ont été 

mis en place, (FNE ; PRP ; PDV etc.) et malgré le 

travail de notre section, (pot de départ, courrier ; 

prise de contact etc.) nous avons des difficultés à 

faire des  adhésions suffisantes pour endiguer les 

départs naturels. 

Nos ressources en dépendent, mais aussi notre 

rapport de force pour nous permettre ensemble de 

faire avancer nos revendications. 

Ci-dessous le nouveau barème des cotisations 2016 

réévalué de 1% sur 2015. 
 

Guy BOURDEL trésorier section Sud Ouest  

et trésorier Général USRAF – CGT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faute d'accord avec les syndicats sur une nouvelle 

hausse de productivité, Air France a opté pour un plan 

de réduction de sa flotte entraînant un millier de postes 

supprimés en 2016. 

 2000 autres sont dans le collimateur pour 2017.  

 

En l’occurrence la CGT a lancé un appel à la grève 

pour le jeudi 28 janvier jour du premier comité central 

d'entreprise de l’année 2016.  

Grève pour demander l'arrêt des sanctions après l'affaire 

de la chemise arrachée mais aussi contre les 

suppressions massive de postes.   

De son coté Alter, un petit syndicat de pilotes non 

représentatif, appelle à une grève les 10, 11, 12 et 13 

janvier. Il entend ainsi «protester contre une 

scandaleuse procédure disciplinaire» à l'égard de deux 

d'entre eux. 

 

A Marseille depuis quelques semaines déjà, le 

personnel Air France de l’aéroport Marseille Provence 

observe des arrêts de travail.   

La direction de la compagnie envisagerait de supprimer 

60 à 70 équivalents temps plein sur la plateforme 

aéroportuaire. 

  

Cotisation  Crédit Cooperatif Correspond 

Ressources  Taux  annuelle PAC1 PAC2 PAC4 PAC6 à Tx 

mensuelles 

 

2016 Annuel Bisannuel Trimestriel Bimestriel mensuel 

  
 

    
 

Moins de 340 € A 34,21 € 34,21 € 17,10 € 8,55 € 5,70 € 2,85 € 

de 341 à 500 € B 44,79 € 44,79 € 22,40 € 11,20 € 7,47 € 3,73 € 

de 501 à 680 € C 57,55 € 57,55 € 28,77 € 14,39 € 9,59 € 4,80 € 

de 681 à 960 € D 78,41 € 78,41 € 39,20 € 19,60 € 13,07 € 6,53 € 

de 961 à 1340 € E 105,53 € 105,53 € 52,77 € 26,38 € 17,59 € 8,79 € 

de 1341 à 1880 € F 143,99 € 143,99 € 71,99 € 36,00 € 24,00 € 12,00 € 

de 1881 à 2640 € G 199,38 € 199,38 € 99,69 € 49,85 € 33,23 € 16,62 € 

plus de 2640 € H 275,99 € 275,99 € 138,00 € 69,00 € 46,00 € 23,00 € 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez les spécialistes dentaires, la douleur 

ne vient pas que de la fameuse roulette,  elle vient 

aussi de la facture, elle fait si mal au portefeuille 

que 4 Français sur dix ont déjà renoncé à se faire 

soigner. 

Selon une étude menée sur 500 devis envoyés par 

des adhérents de Santéclair, dès que le reste à 

charge, c'est-à-dire la somme à payer au bout du 

compte par le patient, dépasse 1000 €, le 

renoncement grimpe à 60 %, démontrant un lien 

entre coût et abandon de soins. 

Certes les coûts dentaires sont très élevés, et on 

peut s’interroger sur le lobbying des prothésistes, 

mais il n’en reste pas moins que les bases de 

remboursement de la Sécurité sociale n'ont pas 

augmenté depuis vingt-sept ans. 

On comprend le souci majeur des gouvernements 

successifs de ménager le patronat sur ce qu’ils 

appellent abusivement les « charges sociales », 

mais les finances de la sécu sont exsangues.  

Et que fait l’exécutif pour y remédier ? Rien si ce 

n’est de distribuer des largesses au patronat de 

sorte que l’accès aux soins devient de plus en plus 

difficile. 

On apprend par les confidences de l’ancienne 

première dame que le Président de la République 

appellerait les pauvres des "sans dents".  

Il se moque peut-être des "sans dents", mais au 

propre comme au figuré, mal au portefeuille, mal 

aux dents, reculs sociaux, après reculs sociaux, ne 

nous étonnons-pas que les "sans dents"  aient la 

rage et lui en gardent une dent…                       JP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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       

 

 

 


