
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Depuis maintenant plus de trois mois, une mobilisation 

exceptionnelle a pris racine en France pour combattre le projet 

de loi Travail et porter l’exigence de nouveaux droits sociaux 

pour les salariés. Les différentes manifestations unitaires ont 

rassemblé des centaines de milliers de manifestants ! 

 

Après les dizaines de milliards d’argent public distribués aux grandes 

entreprises du CAC 40, sans aucuns résultats autres que de nourrir les paradis 

fiscaux, après plusieurs textes consacrant le recul des droits sociaux dont la loi 

Macron qui généralise notamment le travail du dimanche et de nuit, la loi El 

Khomri s’inscrit dans cette logique, cette fuite en avant d’une politique 

totalement dévouée à la finance. 

 

La négociation collective serait dévoyée et les syndicats contournés, grâce au 

référendum d’entreprise et à la possibilité de mandater un salarié pour négocier 

un accord en l’absence de représentant syndical.  

L’essence même de ce projet de loi est d’augmenter le lien de subordination du 

salarié vis-à-vis de l’employeur et renforcer le chantage à l’emploi sur les 

salariés et leurs représentants de faire baisser le cout du travail.  

 

Le droit du travail est une conquête démocratique et citoyenne, le dénaturer 

c’est répondre positivement à la loi de la jungle de la finance internationale et 

au  processus de déshumanisation de la société quelle engendre. Le garantir 

nécessiterait  de négocier enfin de l’élargir aux enjeux d’aujourd’hui qui sont 

l’hyper-précarisation du salariat, l’Ubérisation de l’économie, les salariés 

détachés, l’auto-entreprenariat, le portage salarial forcé, etc. ... 

 

Face à la mobilisation généralisée le gouvernement est en grande difficulté, il 

tente de discréditer la CGT visant ainsi à couper les grévistes de l’opinion 

publique, manœuvres de division, dénigrement, cadeaux ciblés, passage en 

force, répression musclée, tout un arsenal est mis en œuvre. 

 

L’utilisation du 49-3 pour faire adopter une loi rejetée par plus de 70% de la 

population et sans majorité à l’assemblée, c’est inadmissible, une véritable 

honte ! Cette décision ne vient que s’ajouter à un processus antidémocratique 

depuis le début, non consultation des organisations syndicales avant l’écriture 

du texte, rencontres éclair avec la Ministre du travail, blocage des votes à 

l’Assemblée nationale. 

 

Les salariés sont méprisés, les citoyens bafoués et leurs représentants ignorés, 

avec toute la CGT nous condamnons ce déni de démocratie. Les salariés, mais 

aussi les retraités qui sont tous directement impactés par la précarisation du 

travail doivent s’inscrire dans le mouvement, et poursuivre la mobilisation.  

 

Dans cette lutte pour un code du travail correspondant aux besoins réels de 

notre siècle, une classe retrouve le droit de parole, et la CGT, avec la diversité 

de ses syndiqués et militants, n’y est pas pour rien.        J. Passerat 
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La France a perdu  

plus d'un millier 

d'usines depuis 2009 

malgré la précarité, la 

flexibilité et la 

compression des 

salaires.  

Et que nous disent 

VALLS et GATTAZ? 

Qu'il faut faire la 

même chose en en pire. 

Au fou ! 
 



 

 

 

C’est dans un contexte de lutte 

que va se tenir notre Assemblée 

Générale et fête de la section 

dont vous trouverez les détails 

d’organisation dans ce journal. 

Le retrait de la loi travail 

(défense de rire..) est plus que 

jamais à l’ordre du jour et la lutte idéologique bat 

son plein, le gouvernement et le patronat ressortant 

les vieux chevaux de retour du libéralisme et les 

plus jeunes ressassant les vielles idées. Notre 

section participe activement à ce combat en 

informant les adhérent(e)s, en prenant part aux 

différentes manifestations et actions, en 

développant les contacts avec les camarades actifs. 

Nous demandons toujours la réintégration des 

salariés d’AF injustement licenciés. 

Nous sommes toujours en pleine défense des droits 

et revendications des retraités avec une JOURNEE 

D’ACTION LE 09 JUIN  qui s’inscrit totalement 

dans les combats actuels et nous devons rester 

mobilisés durant cette période propice aux mauvais 

coups (au propre comme au figuré). 

C’est pour cela que nous multiplions les contacts 

avec les adhérents et nous voulons conjuguer 

combativité solidarité et convivialité. Cela 

demande une participation du plus grand nombre 

en fonction de nos contraintes, physiques, 

familiales ou autres. Ne pas se sentir isolé, voilà 

qui est important. 

Dans ce cadre, nous organisons les journées de 

PENNE les 13 14 15 septembre. Nous profitons 

d’un cadre agréable pour vivre ensemble un 

moment convivial, studieux et combatif. Retenez 

déjà ces dates, et je ne peux que vous encourager à 

participer, en totalité ou en partie à cette rencontre. 

N’hésitez pas  à prendre contact avec un membre 

du bureau, les modalités exactes paraitront plus 

tard. 

Nous retraités, ne laissons pas faire le recul social 

que l’on veut nous imposer, nous retraités 

défendons le droit à une retraite décente pour tous, 

à un accès aux soins pour tous, à des services 

publics de qualité, nous retraités œuvrons pour un 

avenir plus juste et solidaire pour nos enfants et 

petits enfants, nous retraités faisons nous entendre, 

montrons que nous ne sommes pas des nantis, mais 

un rouage important de l’économie et de la vie 

sociale, nous retraités montrons notre force et notre 

détermination. 

Enfin je ne saurais terminer ce petit mot sans avoir 

une pensée particulière pour nos camarades Pierre 

DELELIS et Francis RAMPLOU qui ont 

récemment perdu leur compagne Lucie et Ginette.  

Au nom de toute la section je leur présente toutes 

nos condoléances, et leur renouvelle notre 

profonde amitié.        Gérard  Gilabert 

 

« Résister est un verbe qui se conjugue au présent »  Lucie Aubrac 
 



 

 

Il est dans la nature des serpents de mer de 

réapparaitre régulièrement .Pour nous les 

retraité(e)s, il en est un qui nous concerne 

particulièrement, qui consiste à nous faire passer  

pour  des privilégiés.  

Bien évidement nous sommes bien placés pour 

savoir ce qu’il en est de cette vie de privilégiés. 

Mais pour répondre à ceux qui, 

conditionnés par cette campagne malsaine, 

tomberaient dans le piège,  voici quelques 

idées et quelques exemples utiles à savoir 

et à faire savoir.   

Si les retraités de 2016 sont des privilégiés,   

que penser des retraités du début des 

années 90,  avant les réformes ; Balladur de 

1993, Fillon de 2003, et Sarkozy de 2010, ce 

devaient être les rois du pétrole. Certaines mesures 

de ces successives reformes,  comme le calcul des 

pensions porté de 10 à 25 ans et  les décotes subies 

par ceux qui n’obtiennent pas le compte de trimestre 

, ont modifié à la baisse  les conditions de départ  et, 

bien sûr,  le montant des pensions. 

A tel point que fin 2014, 10 % des retraités 

vivaient sous le seuil de pauvreté, (8.5%en 2012) 

6.5 millions vivent avec moins de 1200€  le blocage 

des pensions, la suppression  de la demi-part des 

veuves, l’augmentation des taux de la C.S.G pour 

certain, tout cela  fait des dégâts. Par manque de 

moyens, en début 2013, 15%des retraités 

renonçaient à se soigner.  

La propagande politico-médiatique avance 

que des pensionnés touchent des revenus proches, 

parfois plus, que des salariés actifs. Sachant que la 

pension dépend des  annuités versées et donc de la 

qualification du pensionné pendant sa carrière. Si 

ces journaleux comparent la retraite d’un cadre et le 

salaire d’un employé au bas de l’échelle, les dés sont 

pipés, comparons ce qui est comparable. Analysons 

le problème à l’inverse. Ce ne sont pas  les pensions 

qui se sont envolées bien au contraire, mais plutôt  

les salaires qui stagnent, de façon à voir le 
différentiel entre les deux se réduire.  

Philosophiquement, accuser les retraités de 

privilégiés,  c’est faire preuve d’inhumanité, c’est 

une insulte envers cette population qui a contribué 

par son  travail au progrès technique et social  dont 

tout le monde profite aujourd’hui. Il est facile de 

hurler avec les loups envers une population, mais le 

serait-il autant à quiconque de dire à ses parents ou 

grand parents  les yeux dans les yeux, que ce sont 

des privilégiés.  Au lieu  d’abonder dans le sens de 

ces bonimenteurs, c’est du respect que sont en droit 

d’attendre les anciens.   

Sauf preuve du contraire, il n’y a qu’une 

seule vie, et la vivre décemment après plus de 40 

ans de labeur est-ce un privilège ? Pouvoir profiter 

librement des  quelques années qu’ils leur restent 

encore valides avant de parvenir dans l’ultime étape 

de fin de vie, parfois très difficile socialement, est-

ce un privilège?   

Les privilégiés, se sont les fraudeurs fiscaux, 

ces peoples, ces journalistes, qui d’ailleurs ne se 

gênent pas  pour déblatérer   sur notre 

compte, se sont ces grands patrons aux 

rémunérations hors norme  dont celui de 

notre compagnie qui a vu la  sienne gonfler 

de 65%  en  2015. 

Cela fait partie du  jeu  « diviser  pour 

régner » afin de conditionner les salariés, 

eux-mêmes  laminés socialement, à se 

désolidariser des retraités. Cela prépare des mauvais 

coups.  Surtout ne tombons pas, nous même, dans ce 

piège, se croire favorisé donnerait  des armes à ceux 

qui nous préparent ces mauvais coups. En voici un 

exemple ; l’organisme d’état « France Stratégie » 

chargé de réfléchir et donner des idées au 

gouvernement, propose ni plus ni moins de taxer les 

personnes âgées  afin de compenser le manque de 

moyens pouvant être alloué aux jeunes.  

Par contre, si les retraités actuels ne sont pas 

les privilégies que certains laissent croire, les futurs 

retraites, en raison de leurs conditions salariales  et 

de précarité actuelle,  risquent par contre, eux, de 

devenir des sinistrés,  notamment si le système par 

répartition est remis en cause. 

Le seul privilège pouvant être accordé aux 

retraités est celui de l’expérience du droit social que 

l’on tente  de soustraire de la tête des générations 

montantes de sorte à leur faire accepter le pire.  

Que ce soit pendant l’activité par un emploi 

exécuté dans des bonnes conditions, où plus tard en 

retraite pour savourer sereinement, avec la 

conscience du devoir accompli, ses dernières 

années ; il n’y a aucun privilégié, tous, que 

nous soyons salariés ou retraités, nous 

avons le droit de vivre correctement , c’est 

dans cet optique que nous devons être solidaires les 

uns des autres.                                           A. Postel 
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Un jeune homme de 28 ans est depuis le 26 mai maintenu dans 

un coma artificiel, œdème cérébral et boîte crânienne enfoncée, victime 

du tir d’une grenade dite de  désencerclement sans sommation, sans 

raison, dans une foule inoffensive. Un mois plus tôt, le 28 avril, un 

étudiant de 20 ans à l’université de Rennes perdait un œil à la suite d’un 

tir de lanceur de balles, une arme plus puissante que les Flash-Ball, à 

Rennes également 49 personnes ont été blessées dont 10 gravement, le 

28 avril. 

Il semble que le gouvernement n’a rien appris de la mort de Rémi 

Fraisse, ce jeune manifestant pacifique tué par une grenade offensive le 

25 octobre 2014 à Sivens.  

Depuis trois mois, début des manifestations contre la loi sur la réforme 

du code du travail, plusieurs dizaines de manifestants ont été gravement 

blessés, le bilan exact est impossible à établir, la plus part de ces jeunes 

gens resteront traumatisés à vie. 

 

Ce basculement dans la violence et la criminalisation d’un mouvement 

social devrait provoquer un vaste débat public. Il devrait susciter les 

interpellations sans relâche des membres du gouvernement. Il devrait 

provoquer – au nom du respect de nos libertés fondamentales – une 

mobilisation des députés et sénateurs. Il devrait conduire à l’ouverture 

d’une commission d’enquête parlementaire sur les stratégies de maintien 

de l’ordre, les fonctionnements des chaînes de commandement, les 

détails des instructions données. 

 

C’est tout l’inverse qui se produit. Les signaux d’alerte se multiplient. 

Rien ne se passe, sauf une légitimation aveugle faite par ce pouvoir de la 

violence policière. Des accidents graves se produisent. Rien n’est dit, 

sauf un soutien inconditionnel aux actions des forces de l’ordre. 

 

La violence est assumée, le but de cette violence dite légitime car venant 

de ceux qui sont dépositaires de cette violence les corps constitués de 

l’État, en l’occurrence la police et l’armée est de faire apparaître comme 

illégitime toute opposition à sa violence.  

 

Autrement dit, une utilisation illégitime de la violence légitime en 

violation de l’Article douze de la Déclaration des Droits de l'Homme et du 

Citoyen qui dit ceci : 

« La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen 

nécessite une force publique : cette force est donc instituée 

pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière 

de ceux auxquels elle est confiée. »            J.P. 
 

. 

 

 

 

Le 49/3 c'est la mise en œuvre d'un principe un peu oublié, le 

centralisme démocratique : lorsque le sommet de la hiérarchie a 

décidé, la base doit obtempérer, et les cadres intermédiaires chargés de 

faire respecter la discipline. Ce principe fut au cœur de l'organisation 

et du fonctionnement des partis issus du stalinisme, abandonné depuis 

des décennies, ses conséquences consistaient à transformer les 

éventuels opposants à la ligne officielle en dissidents coupables des 

pires maux. Le centralisme démocratique n'était que la déclinaison de 

la norme selon laquelle il n'y avait pas d'autres politiques possibles.  
Serge REGOURD Professeur de droit 

 

 

http://www.liberation.fr/france/2016/04/29/loi-travail-un-manifestant-eborgne-par-un-tir-de-flash-ball-a-rennes_1449427


 
À l’appel des organisations et associations de retraités 

Jeudi 9 juin 2016 
Rassemblements, manifestations unitaires 

Pour Toulouse à 10h Place Arnaud Bernard 
traités nous sommes nombreux à manifester avec 

les jeunes, les salariés et les privés d’emploi pour 

refuser le projet de loi Travail.  

Qui aurait imaginé qu’autant de personnes 

descendent dans la rue pour refuser ce recul social 

sans précédent !   

Beaucoup  de retraités sont mobilisés, 
inquiets pour leurs enfants, petits-enfants, mais 

aussi pour défendre le droit à vivre dignement leur 

retraite. 

Ce projet de loi a pour objectif de faire « baisser le 

coût du travail » pour satisfaire le patronat. Cela 

aurait pour conséquence une baisse des cotisations 

 

versées aux caisses de retraite, qu’elles soient de 

base ou complémentaires. Il y a donc un grand 

danger pour nos pensions de retraite, notre 

Sécurité sociale. 

Le gouvernement a dû utiliser le coup de force du 

49-3 pour faire adopter une loi rejetée par plus 

de 70 % de la population et une majorité de 

députés. Un déni de démocratie ! 

A l’appel des organisations et associations de 
retraités (CGT, CFTC, FGR-RP, FSU, FO, 

Solidaires, LSR,), les retraités se mobilisent 

nombreux pour le droit de vivre dignement leur 

retraite. 
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Cette année comme l’année dernière notre assemblée festive  

se déroulera à proximité du restaurant du personnel  

du centre industriel Croix du Sud à Blagnac le 
 

 
 

Votre présence que nous espérons la plus nombreuse possible  

marquera votre soutien aux luttes en cours. 

 

Moment privilégié pour l’information, l’échange, de débat mais aussi  

moment important de rencontre, d’amitié et de convivialité.  

 

Apéritif et repas pris en commun, participation 10 €uros 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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       

 

Par solidarité avec les opposants à la loi Travail, l'une des dernières rescapées du massacre d'Oradour-sur-
Glane, vient de refuser d'être décorée. Le 17 mai dernier, Camille Senon, 93 ans, recevait un courrier de 

Matignon l'informant qu'elle allait être nommée commandeur de l'ordre national du mérite.  

Une distinction qu'elle a tout bonnement décidé de refuser. 

Dans une lettre adressée à Manuel Valls fin mai, Camille Senon, ancienne syndicaliste de la CGT, 

explique son choix. "Dans le contexte actuel, il m'est impossible d'accepter de votre part cette distinction 

(...) alors que je suis totalement solidaire des luttes menées depuis deux mois par les salariés, les jeunes, 

une majorité de députés et de Français, contre la Loi travail que vous venez d'imposer par le 49-3. 

Accepter cette distinction aujourd'hui serait renier toute ma vie militante pour plus de justice, de solidarité, 

de liberté, de fraternité et de paix ".  

 


