
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 Les salaires et pensions 
Sont une des préoccupations majeures des Français.  

Ils sont au centre d'un affrontement idéologique mené 

parle patronat qui impose ses vues au gouvernement. 

Main dans la main, ils nous répètent à l'envie que 

rémunérer le travail pénaliserait la compétitivité des 

entreprise », que notre modèle social est un handicap 

dans la guerre économique.  

Ils nous assènent cette pseudo « vérité » alors que les indicateurs économiques 

montrent que nos entreprises souffrent d'un manque d'investissement, d'une 

trop forte rémunération des actionnaires et d'une consommation en déclin, 

faute d'emplois et de salaires corrects.  

C'est cette même pensée unique que les gouvernements et le patronat européen 

mettent en œuvre par tous les moyens dans le seul but de réduire ce qu'ils 

appellent le « coût du travail ». 

 

Augmenter les salaires et pensions, c'est donner les moyens à chacun de vivre 

mieux, de se loger mieux, de manger mieux, de se cultiver et de consommer. 

 

C'est offrir du coup un plus grand débouché aux productions des entreprises. 

C'est améliorer les finances de la protection sociale (santé, retraite...) 

C'est faire le choix d'investir là où vivent les salariés et retraités car il y a peu 

de chances que l'argent de leur salaires et pensions servent à la spéculation 

financière ou aille grossir le flot de l'évasion fiscale ! 

 

Aujourd'hui, la revalorisation des pensions des retraités a pris des années de 

retard, et la promesse c’est leur désindexation radicale par rapport aux prix.  

 

Le gouvernement met en place le projet de loi de financement de la S.S. qui 

consiste à baisser les cotisations patronales  remplacées par l'augmentation de 

la C.S.G. 

Tout est bon pour nous appauvrir. 

 

Il faut réduire le déficit de la S.S. et pour cela on économise sur les hôpitaux 

avec moins de personnel et moins de lits, sur les médicaments, sur 

l'augmentation du forfait journalier.  

Il existe pourtant d'autres solutions face à la fuite des capitaux qui alimentent 

les paradis fiscaux. 

 

Ce retour à la précarité telle quelle existait il y a plus d'un siècle n'est pas de 

bonne augure pour notre avenir.  

 

Oui il est urgent de réagir de prendre conscience que nous devons exiger 

le rassemblement de toutes les forces syndicales sur une plateforme de 

revendications communes, des dates se précisent, nous serons présents. 
                        Francis Martinez 
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« J’interdis aux marchands 

de vanter trop leurs 

marchandises. Car ils se 

font vite pédagogues et 

t’enseignent comme but ce 

qui n’est par essence qu’un 

moyen, et te trompant ainsi 

sur la route à suivre les 

voilà bientôt qui te 

dégradent, car si leur 

musique est vulgaire ils te 

fabriquent pour te la vendre 

une âme vulgaire. Or, s’il 

est bon que les objets soient 

fondés pour servir les 

hommes, il serait 

monstrueux que les 

hommes fussent fondés 

pour servir de poubelles 

aux objets. » 
 

Antoine de Saint-Exupéry, 

Citadelle 

 

L’AGENDA 
18,19 et 20 Septembre 

Journées de Penne du Tarn 

Mardi 9 Octobre 

Action nationale 

Mercredi 10 Octobre 

Réunion CEL locale  



                                                                                  

 

 

J’espère que ces mois 

d’été auront été 

bénéfiques pour le repos 

et la santé de tous. 

Notre AG du mois de 

juin s’est très bien 

déroulée, avec plus de 30 

participants. Cela a été 

l’occasion de faire le 

point après notre congrès 

et sur l’activité de la section dans un moment de 

convivialité permettant de se retrouver ensemble. 

Nous avons lancé une opération de reconquête  des 

anciens  adhérents à la CGTAF et sympathisants  

pour les inciter à nous rejoindre à l’USRAF. Etre 

plus nombreux pour faire face à un gouvernement 

qui a profité de l’été pour continuer à assener  les 

mauvais coups mais le dernier en date est bien 

l’officialisation de la perte de notre pouvoir 

d’achat. Avec 0,3 d’augmentation (soit 3euros pour 

1000 euros de retraite sécu, la complémentaire 

étant déjà bloquée) c’est de la provocation et du 

mépris envers les retraités. Des actions et manifs 

sont déjà prévues en septembre et octobre et la 

campagne de pétition continue. 

Pour notre part, nous préparons les journées de 

PENNE auxquelles nous souhaitons un maximum 

de participation. Il y aura un travail théorique sur la 

prise de conscience, la création du rapport de force 

et le projet d’une utopie révolutionnaire que doit 

porter la CGT.  

Il y aura aussi du concret avec la situation générale 

dans le pays et à AIR France. En tant que retraités 

du Sud Ouest nous déplorons et condamnons deux 

décisions qui nous concernent particulièrement. 

Tout d’abord la vente d site de LEON que 

fréquentaient beaucoup d’actifs et retraités de la 

région. Il y a ensuite la gestion directe par le CCE 

des chalets de PENNE auxquels les toulousains 

sont très attachés, beaucoup d’anciens de la CGT 

ayant participé à leurs achats, transformations et 

entretien. Nous craignions que cela soit un premier 

pas vers une vente future.   On voit là une 

conséquence directe de la perte de l’influence de la 

CGT dans l’entreprise. Il ne faut pas oublier la 

situation de l’ASAF, notre section étant à l’origine 

de la riposte contre son déclin annoncé. 

J’espère que nous nous retrouverons à PENNE et 

aussi dans les différentes mobilisations qui vont 

suivre. Plus que jamais nous voulons resserrer les 

liens avec celles et ceux d’entre vous  qui ne 

peuvent participer à nos actions car être à la CGT, 

c’est défendre les revendications mais aussi tisser 

des liens, créer un espoir et ne pas rester isolé(e). 
                           Gérard Gilabert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1954   2018 - L'Amicale Sportive Air France fêtera t elle ces 64 ans ? 

Suite aux restrictions financières de l’entreprise,  l’inversion des flux au CCE initiée par les 

navigants. Chaque comité d’établissement reprend ses « billes » et nous assistons ainsi à un 

démentiellement de fait de l’amicale telle que nous l’avons connue. 

Notre union syndicale CGT Sud-ouest est intervenue au travers d’une motion pour le maintien du 

personnel de l’ASAF et pour  sauvegarder au maximum les activités sportives pour le bien être des 

jeunes et des retraités. 

Il semble qu’à ce jour nous n’ayons pas été entendus et que les intérêts particuliers sont en train de 

l’emporter sur la solidarité et l’intérêt général. 

 

 



 
 

 

Depuis le 1
er
 avril  la MNPAF a mis 

en place une sur-complémentaire, 

moyennant un supplément de cotisation. 

Ceci dans le but de mieux rembourser les 

dépassements d’honoraires  qui se 

poursuivent malgré les « contrats 

responsables » crées afin d’encadrer les 

dépenses de santé, et en particulier,  inciter 

les médecins à limiter ces dépassements 

d’honoraire. 

Alors qu’il existe déjà l’option 400,  à quoi 

bon en créer une de plus ? Ne doit-on pas craindre 

que dans un avenir à moyen terme que l’option 350 

se vide au bénéfice de ces 2 options ? Une telle 

dérive  obligerait les adhérents à y souscrire s’ils 

souhaitent avoir une couverture de santé correcte. 

Une telle orientation de notre mutuelle nous 

conduit à une couverture de santé à plusieurs 

vitesses. Plus vous disposerez de moyens pour 

cotiser, plus vous serez couvert. Ce principe va à 

l’inverse   du principe progressiste d’humanité et 

de solidarité « De chacun selon ses moyens, à  

 

chacun selon ses besoin » 

Les  délégués qui nous représentent  

interviennent avec vigueur auprès des 

dirigeants de la mutuelle afin qu’elle 

conserve cet esprit de solidarité, mais 

malheureusement ils ne sont pas suivis  par 

certaines  listes actuellement majoritaires. 

Pour cette raison, afin de conserver une 

mutuelle toujours dans cet esprit, soutenez et votez 

pour la liste qui défendra ces principes lors de 

l’élection de l’A.G  qui se déroulera 

prochainement. 

Afin d’éviter dans l’avenir ce détournement 

de  la couverture santé vers la galaxie financière, 

tel que nous le vivons actuellement, 

n’abandonnons jamais la bataille pour le 

maintien de la «  sécurité sociale », avec des 

règles de financements, par des  cotisations, et une  

gestion paritaire,  telles que cela avait été instituées 

à sa création.     
    A Postel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 août 2018, le Premier ministre 

Édouard PHILIPPE a annoncé différentes mesures 

qui vont à nouveau toucher notre pouvoir d’achat. 

Après 3 ans de blocage des pensions, une année 

2018 sans aucune augmentation, la hausse de la 

CSG, le Premier ministre annonce une hausse des 

pensions de + 0,30 % en 2019 et 2020. Or, le taux 

d’inflation mesuré par l’INSEE est de + 2,30 % sur 

les douze derniers mois.  

C'est une régression insupportable du pouvoir 

d'achat des retraités que le Premier ministre a tenté 

de justifier en prétendant vouloir privilégier le 

travail. Mensonge : réduire le pouvoir d'achat des 

retraités n'a jamais favorisé et ne favorisera ni 

l'activité ni l'emploi.  

La CGT revendique que les pensions soient 

indexées automatiquement sur l’évolution des 

salaires et non pas soumises au bon vouloir du 

gouvernement.  

Les retraités n’accepteront pas d’être à nouveau les 

dindons de la farce. L’UCR-CGT ainsi que 8 

autres organisations syndicales ou associations, 

appellent les retraités à se mobiliser pour faire 

entendre leurs voix et manifester leur 

mécontentement et leur colère à l’égard du 

gouvernement et de son Président.  

Faisons du 9 octobre une grande journée nationale 

d’actions et de manifestations à travers toute la 

France.  

Des délégations venues de tout le pays vont 

déposer les pétitions recueillies au Président du 

groupe LREM, le 3 octobre à l’Assemblée 

nationale. Les retraités CGT appellent les retraités 

à se mobiliser sans attendre sous toutes les formes.  

 

Dernière nouvelle : A signaler, une évolution du monde mutualiste actuel,  avec des regroupements de 

plusieurs d’entre elles, consistant à créer des pools de plus en plus puissants ;  HUMANIS et 

MALAKOFF MEDERIC d’un côté et AG2R LA MONDIALE et MATMUT d’un autre.  

Si ces regroupements se poursuivent,  ils finiront par avoir la même ampleur que la SS à sa création. A la 

différence c’est que ces pools seront  du domaine purement financier.  

Ainsi, ils y ont mis le temps, mais leur patience et leur stratégie, font qu’ils sont sur la voie de la réussite 

pour  éliminer la Sécu et la récupérer dans leur giron, et ce ne sera pas à notre avantage.  

A NOUS DE REAGIR. 
 

 



 

 

AIR FRANCE 
Le petit nouveau 

 

 
Sans rancune ! 
Directrice générale du centre Pompidou de 2007 à 2014, puis présidente de l'Institut national de l'audiovisuel 

Agnès SAAL avait dû démissionner après les révélations sur ses frais de taxi indus et faramineux (près de 24 

000 euros à l'Ina et près de 24 000 euros au Centre Georges-Pompidou), qui lui ont valu  une condamnation à 

une double amende ainsi que trois mois de prison avec sursis pour détournement de fonds publics. 

 Elle vient d’être nommée haut fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès 

du secrétaire général du ministère de la Culture et a d’autre part bénéficié d’un arrêté très avantageux en sa 

faveur, signé par le Premier ministre, qui indique qu’elle est promue à l’échelon spécial du grade 

d’administrateur général.  En accédant à cet échelon, le fonctionnaire concerné profite d’une hausse de son 

traitement qui, selon les informations de Médiapart, peut alors atteindre jusqu’à 6 138 euros par mois. 

Décidément, chez ces gens là, la rancune n’est pas de mise. 

Quand on aime on ne compte pas … 
Les inégalités de patrimoine identifiées en France sont très sous-estimées 

et ne représentent  que la partie émergée de l'iceberg. Que nos riches 

planquent leur magot dans des paradis fiscaux, on le savait. Mais une 

nouvelle étude récente montre que les 3 520 ménages les plus riches de 

France  cachent à eux seuls pas moins de 140 milliards d'euros dans des 

paradis fiscaux ! Soit 30% à 40% de leur galette, soit 50% des avoirs 

français planqués (au total 300 milliards) dans les paradis fiscaux. Pour 

avoir une idée de l'ampleur du phénomène, il faut avoir en tête que 140 

milliards, c'est tout simplement 7% de notre PIB national et plusieurs 

dizaines de milliards d'euros de manque à gagner fiscal. 

Une info dont ne s’embarrasse pas Emmanuel MACRON dont les deux 

réformes fiscales majeures - la baisse de l’ISF ramené à une simple super 

taxe immobilière et la flat tax pour les revenus mobiliers - vont profiter 

essentiellement à ces ménages aisés. 

Logique 
Jérôme Cahuzac, l’ancien ministre du budget convaincu de fraude 

fiscale, blanchiment et déclaration mensongère de patrimoine 

dans l’affaire des ses comptes cachés, condamné en première 

instance à trois ans de prison ferme, était assuré de passer un 

séjour en prison. 

En le condamnant, à une peine de prison aménageable, 

contrairement aux réquisitions du parquet général, la cour 

d’appel de Paris a offert une échappatoire inespérée à l’ancien 

ministre socialiste : la possibilité d’éviter l’incarcération. Ce qui 

est une bonne nouvelle pour un homme, mais un mauvais signal 

envoyé au-delà.  

La délinquance en col blanc a de beaux jours devant elle. 

 

Personne n’avait encore osé ! 
LIVRET A : Si les prévisions officielles d’inflation sont 

respectées, autour de + 1,6 % en 2018, le maintien à 0,75 % du 

taux de rémunération du livret A va spolier les épargnants d’une 

somme considérable : entre 5,9 et 7,7 milliards d’euros. En 

quelque sorte, le gouvernement puise dans les économies des 

gens modestes pour sauvegarder les intérêts des ultra-riches et 

combler un déficit qui ne fait que s’alourdir.  

Personne  n’avait encore osé ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       

 

Nos traditionnelles journées de Penne du Tarn se rapprochent, ouvertes à tous les 

syndiqués, elles nous permettent de faire un bilan de notre activité examiner quelques 

points d’actualité et approfondir notre démarche politique dans le cadre des travaux 

de nos congrès. 
 

Mardi 18 de 14h30  à 16h00 :   examen de l’ensemble de l’activité USRAF, 

Evolutions de l’entreprise, CCE, Mutuelle,  relation avec les syndicats actifs … 

A partir de 16h30 la CGT en manque d’utopie, utopie et rapport de force. 

 

Mercredi 19 de 9h à 12h :  la démocratie c’est quoi ? La démocratie comme utopie politique, 

 les valeurs de la démocratie. 

                    

Mercredi 19de 14h30 à 18h00 :     Intégrer la discussion du matin et de la veille dans le cadre de 

                  notre activité et préparation de la journée d’étude prévue par décision du congrès de l’USRAF. 

 

Jeudi matin :          Vie de la section, actions en cours, organisation et renforcement  

des  instances, utilisation des nouveaux outils de communication … 

 

Nous souhaitons la plus grande participation possible, 

un simple coup de fil ou un mail suffisent pour vous inscrire. 
Participation 50€ pour 3 repas sur le centre, 1 repas au restaurant et deux nuitées. 

Depuis la dernière parution de Notre Lettre, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de trois 
collègues, amis ou camarades. 

 

Il s’agit d’Yvon ESTRADE ancien mécanicien instruments de bord à DM-TV, décédé à 82 ans suite à 

une complication après opération. 

 

De Claude DUPONT  ancien apprenti de Vilgénis qui a fini sa carrière à DM-TQ mort brutalement à 

l’âge lui aussi de 82 ans.  

 

De Philippe VALANCE décédé brusquement cette fin du mois d’aout, agent AF à Basso Cambo, 

militant de la CGT, délégué du personnel et musicien à ses heures, il était parti en PDV il y a seulement 

environ 18 mois.  

 

Nous avons une pensée toute particulière pour leurs familles et amis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


