
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Le Robin des chateaux 
Nous avons toutes et tous gardé l'image attendrissante de 

Robin des bois. Ce cambrioleur adoré qui prenait avec 

courage l'argent dans les poches des riches pour redistribuer 

aux pauvres.  

 

Nous ne pouvons qu'éprouver révulsion face à ce Robin des 

châteaux qu'est Macron qui avec mépris, dans les mots comme dans les actes, 

vole dans les poches des salariés, des retraités, pour enrichir les milliardaires. 

Versailles brille de tous ses ors pour accueillir les puissants de la terre, Pierre 

Gattaz et les siens sont aux anges. La confiance est revenue qu’ils disent, et la 

confiance c’est le business, la spéculation, les dépenses ostentatoires et 

parasitaires pour les plus riches.  

 

Les fondements politiques qui sous-tendent les choix budgétaires de nos 

gouvernants se référent à la doctrine éculée du "ruissellement", 

l’augmentation de la fortune de quelques-uns étant susceptible de retomber en 

pluie fine sur tous les autres.   

 

D’où cette stratégie de choc sensée libérer les énergies et booster la 

croissance, les yeux doux au monde financier pour tenter d’attirer le 

maximum de capitaux assumant au passage un creusement des inégalités sans 

précédent, au nom d’une soi-disant  efficacité économique 

 

Des réformes autoritaires sont en train de se mettre en place sur le code du 

travail, la fiscalité, le financement de la sécu … avec comme toile de fond le 

bond spectaculaire de la CSG suivie d’une baisse programmée des pensions. 

La dernière de ces réformes que même Sarkozy n'avait jamais osé proposer, 

n'est rien d'autre que la casse, le démantèlement de nos services publics. 

Sécurité sociale, hôpitaux, EHPAD, le système éducatif, EDF, SNCF, etc., 

tous les secteurs de la vie sociale sont touchés. 

 

Il manque du personnel -et pas qu'un peu- dans les hôpitaux, dans la police, 

l'éducation, les transports, les collectivités locales....  

Et le gouvernement annonce avec le cynisme propre aux banquiers et aux 

milliardaires, la suppression de 120 000 emplois dans la fonction publique.  

 

Voilà qui sera excellent pour le ‘business’ mais pas pour le progrès humain et 

social nous étions présents dans la rue les 15 et 22 mars, le 3 avril avec les 

cheminots, le 19 avril et autant de fois qu’il sera utile.  

 

C’est une question de dignité, de démocratie, voire de civilisation.    J.Passerat 
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L’AGENDA 
Dimanche 1 Mai 

Manifs 10h00 Esquirol 

Jeudi 3Mai 

CEL 10h00 Croix du Sud 

 5,6 et 7 Juin 

Congrès USRAF à Saint 

Malo 

Le système économique 

dominant, essentiellement 

orienté vers la recherche de 

profit à court terme, la 

marchandisation et la 

financiarisation, s'avère 

actuellement incapable de 

relever les défis d'ordre 

écologique, climatique, 

énergétique, 

démographique, éthique et 

social, et de répondre aux 

aspirations des peuples et 

des nations à plus de 

bonheur. La dimension et la 

complexité des défis 

auxquels nous sommes 

confrontés appellent à 

inventer de nouveaux 

moyens d'action. 
Paul Brouzeng, professeur 

émérite   de l'université 
d'Orsay Paris-Sud 

  



 

 

 

Bonjour à toutes et tous.  Notre 

Assemblée générale du 6 février 

s’est déroulée en  présence de 25 

camarades qui étaient là malgré 

les difficultés de circulation 

(barrage des agriculteurs et 

neige). La discussion a permis 

d’insister sur les dangers de la politique de Macron 

qui désire mettre à bas tous les processus de 

solidarité qui caractérisent encore notre modèle 

social  malgré les imperfections et veut empêcher 

et réprimer tout mouvement de résistance.  Diviser 

pour imposer le système de la finance, casser le 

service public pour mieux privatiser, faire passer 

les retraités pour des nantis et en même temps ne 

pas répondre aux revendications des cheminots, 

des agents d’AIR France, des salariés de la santé, 

des EHPAD, … Remplacer les cotisations sociales 

par la CSG et les supprimer dans de nombreux cas 

entraine une baisse de recette pour ces mêmes 

prestations et met le système en danger. Cette 

journée s’est terminée par un apéro fraternel et un 

repas concocté par l’équipe du restaurant de Croix 

Du Sud. Une nouvelle CEL a été élue (avec 

l’arrivée de nouveaux participant(e)s) et  2 

nouveaux syndiqué(e)s nous ont rejoints à 

l’USRAF. Cela est encourageant dans le contexte 

actuel ou les retraités doivent montrer leur force et 

leur détermination. 

Notre section a participé au Congrès de l’USR 31 

avec 04 camarades présents, 2 ont été élus à la 

commission départementale (J.Passerat et 

G.Gilabert) . 

Nous sommes en pleine préparation du 12eme 

congrès de l’USRAF qui regroupera environ 50 

participants dont douze de notre section et pour 

lequel nous avons apporté une contribution 

théorique importante.    

Nous participons également à toutes les manifs  en 

cours et soutenons la lutte de nos camarades actifs.  

Face à la généralisation des mécontentements  le 

gouvernement utilise la force soit sous la forme 

d’une violence brute (universités, Notre Dame Des 

Landes, etc..) ou plus diffuse (pénalisation des 

gens en lutte, mise au pas du Parlement), 

répression juridique (nos camarades licenciés et 

condamnés). Tout cela avec le matraquage 

idéologique assumé par les principaux médias dont 

la grande partie des chroniqueurs se transforment 

en militants zélés du libéralisme. 

Malgré cela nous nous sommes retrouvés à plus de 

4500 retraités dans les rues de Toulouse le 22 

février, nombre qui n’avait pas été atteint depuis 

longtemps, et la pétition pour le maintien de la 

gratuité des transports connait toujours autant de 

succès.  

Les choses bougent et cela nécessite une 

participation du plus grand nombre en fonction des 

moyens et capacités de chacun. Resserrer les liens 

entre adhérent(e)s, même isolés est important et 

fait partie de notre plan de travail, en particulier 

par l’intermédiaire  de Notre Lettre qui va être 

diffusée à une plus grande échelle.  

Cela suppose des moyens financiers, petit appel 

aux camarades qui n’ont pas encore réglé leur 

cotisation 2018.  

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieue le 

mercredi 20 JUIN et nos journées de PENNE en 

septembre.. 

EN ATTENDANT NOUS NOUS DONNONS  

RENDEZ VOUS  POUR LE DEFILE DU 1ER 

MAI 10h00 PLACE ESQUIROL 

derrière la banderole  USRAF CGT 
                                                           G. Gilabert



 

 

 

 

 

 

La mise en cause de la SNCF par le gouvernement est démonstrative de la méthode employée pour porter un 

coup décisif à un grand service public. Il suffit de laisser dans un premier temps l'entreprise s'enferrer dans la 

gestion des contraintes insupportables qu’on lui impose, puis se servir des dysfonctionnements provoqués 

pour s'attaquer à sa vocation publique. Situation aussi aberrante que scandaleuse : la SNCF est devenue le 1er 

transporteur routier privé  par ses filiales, se concurrençant elle-même au mépris des  lignes-régionales, de la 

fluidité routière et des urgences écologiques et environnementales.  

 

L’emballement anti-cheminot, savamment orchestré, vise en fait à détourner 

l’opinion publique et à opposer les salariés de la SNCF au reste de la population. 

 

La réforme engagée consiste à terme, à réduire drastiquement le réseau ferroviaire, à ouvrir à la concurrence,  

permettre la captation des ressources publiques par des intérêts privés et à porter un coup sérieux à l’ensemble 

des conditions sociales.  

 

En Europe, là où les mêmes réformes ont été introduites, le prix des transports a explosé et leur qualité s’est 

effondrée. En France, le bilan de la privatisation des autoroutes est sans appel : hausse continue des péages et 

dégradation du service rendu. 

La bataille va concerner au premier chef les cheminots et les usagers. Mais, de l'hôpital à l'école en passant 

par la poste et l'énergie, les mises en cause appellent aussi l'intervention de l'ensemble des défenseurs d'un 

service public moderne et efficace, débarrassé des contraintes financières qui le font mourir à petit feu. 

 

Le service public, c’est la continuité de la République, Ce sont les outils d’harmonisation d’un territoire de 

protection de l’environnement c’est l’assurance qu’une région enclavée ou déshéritée le sera le moins 

possible, à cause de la continuité des services et de l’égalité qu’elle a la charge d’assurer.  

Si l’on veut apprécier à sa juste mesure la gravité de ce qui se joue avec la réforme de la SNCF, il faut avoir à 

l’esprit que la véritable spécificité du modèle social français  tout autant que la Sécurité sociale tient à la place 

prise, historiquement, par ces services publics. 

 

Il y a dans la société des façons collectives de s’accorder et de créer des règles de 

coopération qui ne soient pas réductibles au marché et aux ordonnances étatiques. 

 

Dans cette logique, il est radicalement absurde d’évoquer des critères de 

gestion qui sont ceux des marchés financiers, comme celui de la rentabilité 

mercantile.  

Quand le 31 août 1937, une convention approuvée par un décret-loi organise la 

fusion des cinq grandes compagnies régionales sous l'égide de la SNCF, 

contrôlée initialement par l’État avec des actionnaires minoritaires dont la 

banque Rothschild, il est dès l'origine prévu que cette nouvelle société 

remplisse des missions de service public. 

À l’article 18-ter de cette convention, on pouvait ainsi lire une disposition, qui 

résumait la philosophie de ce service public des transports ferroviaires : 

 « Toute obligation qui serait imposée par l'État à la Société nationale, soit 

d'assurer certains services ou fournir certaines prestations dans des conditions 

ou à des prix qu'elle considérerait comme non conformes à son intérêt 

commercial, soit de créer ou maintenir des moyens en excédent de ceux qu'elle 

estimerait nécessaires aux besoins de l'exploitation de l'ensemble de son 

réseau, donnera lieu au versement, par l'État, à la Société Nationale, des 

 sommes  destinées à la couvrir des charges nettes correspondantes ». 

Or c’est ce projet, né dans les soubresauts du Front populaire, qui est en train de sombrer, et, paradoxe de 

l’Histoire, c’est un ancien associé gérant de la banque Rothschild qui est à la manœuvre. 

La bataille du rail est bien une bataille pour notre intérêt commun !     J. Passerat 



 

 

Quant on aime on ne compte pas ! 
Selon une information de L’Obs, la campagne du candidat de la droite et du centre François Fillon s’est 

soldée, selon ses comptes officiels, par une facture de 1,45 million d’euros pour les transports, en faisant le 

plus dépensier en la matière, en moyenne trois fois plus que ses concurrents.La somme investie lors des deux 

dernières semaines dans des déplacements en jet privé représente pas moins de 50 000 euros. 

 

Un titre dont nous pourrions nous passer 
La France est championne d’Europe de la rémunération des 

actionnaires. Ils sont gâtés mais aussi les PDG, celui de Sanofi 

"gagne" en moins d’une journée le revenu annuel moyen d’un 

Français. Les 30 premières fortunes de France possèdent autant que 

les 40% les plus pauvres de la population, en 20 ans la fortune totale 

des 10 plus grandes fortunes françaises a été multipliée par 12 

pendant que le nombre de pauvres augmentait de 1,2 million de 

personnes. 

Il est assez coquasse que notre banquier président sermonne les 

petits retraités et fasse appel à leur solidarité pour alimenter le 

train du capital 

 

Les parachutes en or de la banque de France 
La sous-gouverneure de la Banque de France, Anne Le Lorier, part à la retraite et devrait profiter du maintien 

de son salaire pendant trois ans, soit près de 700 000 euros. Alors que la banque prône une politique 

d’austérité envers les smicards ou les épargnants modestes, il résume assez bien l’hypocrisie de cette grande  

institution  de la République. « Faites ce que je dis ! Mais ne dites pas ce que je fais » : c’est un dicton 

détestable qui ruine trop souvent la confiance que les citoyens accordent aux dirigeants politiques ou aux 

responsables des grandes institutions publiques.  

La dictature du chiffre  
L'INSEE va prendre en compte le commerce des stupéfiants 

dans le calcul du PIB ! 

Cela va augmenter la "consommation des ménages" de 3 

milliards d'euros par an équivalent à + 0.1% du PIB ! 

On vous le disait bien que l’économie repartait sur de bons 

rails ! 

Par contre les revenus générés par la prostitution ne seront pas 

pris en compte (contrairement aux Pays-Bas) ... 

Le motif ? Il n'y aurait pas consentement (libre et non faussé ?) 

entre les deux parties ...  

Nous avons quand même des principes ! 
 

Chasseur de têtes  
Michel Combes, 55 ans ancien PDG de SFR, a quitté 

l’entreprise fin 2017 avec un très joli parachute doré de 6 

millions d’euros. Pactole qui s’ajoute aux 3,4 millions  qu’il a 

perçus l’an passé. Pas mal pour quelqu’un qui n’a passé qu’un 

an et demi à la tête de l’entreprise. A son actif tout de même 

l’annonce de 5000 suppressions de postes (un tiers des 

effectifs). Faut dire que ce monsieur c’était entrainé, en 2015 alors dirigeant d’Alcatel-Lucent il empochait 

prés de 7 millions d’euros de primes de remerciements après avoir supprimé 10 000 postes dans le groupe … 

 



 

 

La direction d'Air France espérait ouvrir une 

brèche dans le front syndical, pour faire retomber 

la colère sociale. Pour l'instant, c'est raté ! Une 

intersyndicale regroupant pilotes, personnels 

navigants et personnels au sol (dix organisations) 

enchaînent les journées de grève. Ils réclament une 

hausse des salaires de 6 %, mettant en avant les 

excellents résultats du groupe (1,5 milliard d'euros 

de résultat d'exploitation en 2017, + 42 %).  Le ras-

le-bol touche toutes les catégories, même si le taux 

de grévistes est plus élevé chez les pilotes : un bon 

tiers d'entre eux se mobilisent à chaque débrayage, 

au grand dam de la direction d'Air France, qui 

aimerait bien les voir décrocher. Pour ce faire, les 

patrons de la compagnie tentent de s'entendre avec 

les pilotes, afin de négocier une sorte de « paix 

séparée ». Sans succès pour le moment. Le SNPL, 

syndicat ultramajoritaire chez les pilotes, tient à 

l'intersyndicale. 

L'intersyndicale a ramené lundi sa revendication de 

6% de hausse des salaires à 5,1% en deux fois pour 

2018 (3,8% dès avril et 1,3% en octobre), la 

direction a proposé 2% puis une augmentation de 

5% sur les trois années suivantes à la condition que 

le bénéfice d'exploitation annuel d'Air France ne 

soit pas inférieur à 200 millions d'euros. 

"Le contenu est à jeter", a résumé le président du 

Syndicat des pilotes d'Air France (Spaf), estimant 

qu'un durcissement du mouvement est une 

"éventualité". 

Pour les salariés, ces hausses compenseraient à 

peine les sacrifices qu'ils ont dû consentir ces 

dernières années: gel des salaires, suppressions de 

postes (près de 3 000 destructions d'emplois en 

trois ans), etc. 

 

L'intersyndicale a déjà programmé deux journées 

supplémentaires de grève les 23 et 24 avril … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILABERT Gérard 06 74 07 24 84 CHAZOTTES J.C.     06 47 34 67 08                            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       

 

 Le 19 mars nous étions plusieurs, anciens de MONTAUDRAN, amis et camarades aux 

 obsèques de Victor PENCHENAT.  

 Adhérent depuis toujours de notre syndicat, compagnon de toutes nos luttes et de toutes 

 nos rencontres. Victor nous ne t’oublierons pas. 

 

 Nous renouvelons auprès de sa famille toute notre sympathie et notre amitié.  

Nous avons aussi appris le décès de Jean-Claude SOULATGES survenu  le 8 mars. 

Jean Claude était lui aussi un ancien de MONTAUDRAN. 

Nous avons une pensée particulière pour sa famille et ses amis. 

Il ne s'agit pas d'être bon ou de faire le bien, mais de mener une vie qui est de la signification et qui 

porte une responsabilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.» 

Stéphane Hessel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

 

 


