
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
 
    
 
 

  

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018 N°60 

Quand l'Etat social se 

défait, l'Etat policier se 

conforte. Quand on met à 

bas les lois sociales, qu'on 

défait les services publics, 

qu'on donne des coups de 

serpe dans le maillage qui 

permet aux moins favorisés 

de s'en sortir et qui fait que 

la société est un peu moins 

cruelle, quand on défait tout 

cela, on provoque la 

révolte. Et donc il faut 

pouvoir la mater. je crois 

que les lois sur la sécurité 

intérieure, toutes ces lois 

qui renforcent le pouvoir de 

la police, vont dans le 

même sens. 
Marie-Laure Dufresne-Castets  

Avocate 

L’AGENDA 
Mardi 4 décembre 

Remise pétition pour la 

gratuité des transports 

Vendredi 14 décembre 

Action nationale 

Mercredi 12 décembre 

Réunion CEL locale  

Mercredi 30 janvier 

Assemblée générale 

                        Augmentation des inégalités, le 
                       gouvernement persiste  

                           Les dernières décisions du gouvernement  

                    concernant les pensions de retraite aboutissent  

                         à un recul social de plus de 70 ans. 
 

Les mesures fiscales pour 2018 et 2019 profiteront aux revenus les plus 

élevés tandis que 20% des plus pauvres y perdront. 

 

     En 3 ans, un mois de pension a été pris dans la poche du retraité 

 

Exemple d’un retraité qui percevait en décembre 2017 la pension moyenne 

de 1376 euros bruts ; Sans compter les pertes du passé (gel des pensions, 

taxe CASA et CRSD) à compter du 1 er janvier 2018, il perd :     ● 1,7 de 

CSG soit 25% d’augmentation 

               ● 1,7% selon l’estimation de la hausse des prix pour 2018 

 

Soit 561 euros de perte de pouvoir d’achat pour l’année 2018 

 

Si le gouvernement limite à 0,3 % la revalorisation des pensions, pour une 

inflation estimée à 1,7% ce sera une perte de 511 euros par an en 2019 et 

autant en 2020. 

Cela représente plus de 1500 euros sur trois ans ! Tout le monde perd 

plus d’un mois de pension. 

 

Le gouvernement a fait le choix d’appauvrir les retraités en utilisant le 

niveau des pensions comme variable d’ajustement du budget de la nation. 

  

               Frapper les retraites est bien un choix politique 

 Les millions d’euros pris dans nos poches ne sont pas perdus pour tout le 

monde :  

    ● Suppression de l’ISF 

    ● Baisse de l’impôt sur les sociétés (jusqu’à 25% en 2022), 

● Baisse de 1,8 point de la cotisation famille. 

   ● Baisse annoncée des cotisations patronales maladie de 6 points en 2019. 

● Suppression de «l’exit taxe » (6 milliards d’euros) 

 

Les salariés, les retraités, les privés d’emplois aux revenus les plus 

faibles sont les premières victimes des choix politiques du 

gouvernement et du modèle Macron.  

 

Nous devons nous recentrer, nous mobiliser et agir sur nos 

revendications, gagner l’augmentation des pensions, des minimas 

sociaux, des augmentations générales et porter le SMIC à 1800 euros.  
       Elisabeth Martinez 

 

 



 

 

 

Voici le dernier N° de l’année de votre journal. Année 2018 riche en 

luttes et résistances face à la politique du pouvoir macroniste. 

Nous avons terminé une de nos récentes manifestations devant la 

permanence à Arnaud Bernard d’un député LREM, qui bien sur ne 

nous a pas reçus. Il avait été prévenu par une lettre recommandée 

avec accusé de réception qu’il n’a même daigné aller chercher, la 

lettre nous étant revenu avec la mention « non retirée ».  

Cela montre avec quel mépris ce monsieur traite les revendications des retraités.  

Je tenais à vous en informer ! 

Pour en revenir au journal, nous souhaitons plus que jamais en faire un outil 

d’échange et de convivialité. C’est pour cela qu’une rubrique "Courrier des 

Lecteurs"  est créée  à laquelle je vous invite à participer pour vos avis, coups gueule 

ou autres… 

De même nous souhaiterions développer  une rubrique ou nous pourrions donner des 

nouvelles de nos anciens, avoir des informations à partager. 

 

Nous terminons l’année avec plus d’adhérents que l’an passé. C’est une excellente 

chose et nous espérons que de jeunes retraités vont nous rejoindre, cela est nécessaire 

pour être plus forts et créer du lien. Cela participe à créer un rapport de force et une 

prise de conscience, a ce que chacun ait sa place pour apporter une pierre à l’édifice que nous construisons :  

défendre les revendications immédiates et en même temps 

construire un autre avenir, c’est lié et complémentaire. 
Le PDG de la France disait ces jours ci à une retraitée qui l’interpelait sur la hausse de la CSG et la perte du 

pouvoir d’achat : « C’est pour augmenter le pouvoir d’achat des gens qui travaillent et qui payent vos 

retraites ».  

Un mensonge de plus au service de la classe des plus riches, notre retraite n’est 

pas une aumône, c’est un salaire différé que nous avons légitimement acquis 

dans le cadre d’une solidarité active tout au long de notre vie de travail.  

 

Le cout des transports et de l’énergie est au cœur de 

l’actualité. Nous étions  nombreux LE 4 DECEMBRE 

DEVANT LE DONJON DU CAPITOLE  pour remettre au Maire de Toulouse les 

plus de 20 000 pétitions demandant le retour à la gratuité des transports. 

 

La colère et le mécontentement grandissent dans le pays en particulier chez les 

retraités qui refusent d’être stigmatisés. Raison de plus pour se regrouper, ne pas rester isolé, et participer 

chacun à sa façon à l’activité de notre section qui a besoin de plus en plus de bras et de cerveaux pour être 

plus efficace.  

Je vous souhaite à toutes et tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous demande de bien vouloir 

noter  que notre prochaine ASSEMBLEE GENERALE remise de cartes aura lieue le MERCREDI 30 
JANVIER 2019 à la Croix Du Sud. Les modalités pratiques seront précisées en début d’année. 

Gérard Gilabert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Les traditionnelles journées de Penne 

organisées par notre section se sont tenues du 18 

au 20 septembre avec la participation de 15 à 17 

adhérents selon les séances. Parmi ceux-ci, 2 

camarades de la région parisienne, Yvon Touil et 

Francis martin,  un membre de la section sud-est, 

Rémy Levasseur et un sympathisant, Thierry 

Melcher qui adhèrera avant la clôture. Sans oublier 

Anne Marie qui a été une aide précieuse, nous 

déchargeant ainsi des problèmes d’intendance.   

Au cours de ces journées,  ont été abordés; 

les journées d’action prévues les 9 et 18 octobre et 

l’organisation pour que celles-ci soient un succès, 

le  point de l’activité de la section,  passée en cours  

et future, la situation de l’entreprise, la mutuelle, 

les problèmes sociaux actuels. 

Le thème principal de ces journées était de 

parfaire le texte proposé lors du congrès de Saint 

Malo, ayant pour sujet le travail que doit faire la 

CGT pour reprendre le flambeau de la lutte de 

classe pour la transformation de la société, en 

fonction de nos statuts définis lors  de la charte 

d’Amiens. 

Une présentation a été faite par J Passerat 

sur ; le manque d’utopie politique du syndicat,  la 

démocratie, ses évolutions et ses valeurs.  

Parallèlement à cette 

présentation se déroulèrent des 

débats très fournis et  des 

propositions recherchant à 

concrétiser dans l’action et dans 

nos activités ces théories 

permettant d’élever le niveau de 

conscience et augmenter le rapport de force.   

Parmi ces propositions  figurent la formation, la 

communication, l’activité au corps à  corps avec 

les personnes par plus de contacts et  de 

distributions de nos publications. 

Ces débats démontrent le long chemin qui 

reste  parcourir pour reprendre ce flambeau.  

La section sud-ouest doit s’organiser dans 

les meilleurs délais  pour finalisés ce texte   afin 

qu’il soit plus concis et plus accessible pour tous, 

tout en tenant compte des observations et des 

amendements proposés par la section elle-même. 

Ensuite ce texte sera transmis   à l’ensemble de 

l’USRAF afin que toutes les sections  en prennent 

connaissances et en débattent elles aussi,   

Et comme  d’habitude, ces journées furent 

des moments de convivialité qui permettent de 

mieux se connaître et resserrer les liens de 

solidarité et nous arment pour les luttes futures. 
Alain POSTEL   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Le Bus Air France  devient le Bus Direct : si vous arrivez à Orly ou à CDG vous devez payer 

maintenant …avec le choix de monter dans le bus (dans la limite des places disponibles après les passagers 

payants)  pour une somme modique  payée au chauffeur ou en prenant un ticket un peu plus cher par 

internet sur le site GP NET qui vous assure de monter dans le bus sans aléa. Vous avez tous les détails 

dans votre espace GPNET : Rubrique « Autour du voyage » puis « le Bus Direct », il y a toutes les 

particularités ; détail important ayez toujours avec vous la carte « AF retraité(e) », bien sûr, mais aussi 

imprimés les « mémo voyage »  afférents à l’ouvrant droit et les ayant droits, les chauffeurs les 

réclament….Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon séjour à la capitale…           Dominique 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocorico 
D'après les calculs de l'agence Bloomberg, les milliardaires français devraient connaître une très bonne année 

2018, les plus riches se sont encore enrichis de 23,4 milliards de dollars, selon le calcul fait par l'agence de 

presse américaine Bloomberg, spécialisée dans l'économie et la finance.  

La France est un eldorado pour les milliardaires, celui où ils s’enrichissent le plus devant le Japon et c’est 

grâce à une poignée de «premiers de cordée», selon l'expression employée par Emmanuel Macron que cette 

performance a pu être possible. Cocorico ! 

 

Solidarité de caste ?... 
Sale temps pour les lanceurs d'alerte. Après avoir révélé dans une émission les conditions de vie intolérable 

des résidents de certains Ehpad privés, l'aide-soignante Hella Kherief a été convoquée par l'hôpital qui 

l'employait en intérim depuis deux ans. Alors qu'elle y avait signé un CDI trois semaines auparavant, elle s'est 

vu signifier la fin de sa période d'essai, sans explication. Pourtant l'établissement ne faisait même pas partie 

des maisons de retraite visées par l'enquête. La jeune femme de 29 ans, mère de deux enfants, ne baisse pas 

les bras et compte continuer à se battre pour alerter sur le fonctionnement scandaleux de ces Ehpad privés qui, 

selon elle, éreintent le personnel et maltraitent les pensionnaires. 

Quand une Démocratie a aussi peur de la vérité, nous avons du souci à 

nous faire. 

Cadeaux 
 Comme si tous les cadeaux accordés aux riches et surtout aux 

financiers depuis de nombreuses années et notamment depuis l’élection 

d’Emmanuel Macron n’étaient pas suffisants pour confirmer la 

bienveillance du pouvoir en place à leur endroit, le président de la 

République leur a offert un nouveau cadeau : la suppression de « l’exit 

tax ». Instaurée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, cette taxe visait 

à empêcher les propriétaires des entreprises qui profitent largement de 

nombreuses exonérations fiscales et sociales, de quitter la France. 

Pourtant une telle mesure est appliquée dans de nombreux pays, parmi 

lesquels les Etats-Unis, terre du libéralisme économique. 

Ouf ! 
En cumulant les salaires annuels et les stocks options attribués à Carlos Ghosn chez Renault et chez 
Nissan, les journalistes ont estimé sa fortune personnelle à environ 130 millions d'euros. Ce n'est pas 
encore assez pour faire partie de 500 plus grosses fortunes de France et c'est très, très loin, des 
milliards qu'il faut posséder pour faire partie des 500 plus grosses fortunes mondiales. Bernard Arnault 
pèserait 72 milliards de dollars, François Pinault 27 milliards, et Serge Dassault 22,6 milliards. 
Le problème de Carlos Ghosn est sans doute là : il dirigeait l'une des plus grosses entreprises du monde, 
mais   ne faisait pas partie du club des grands capitalistes mondiaux.  
Même s'il se confirme qu'il a triché avec le fisc japonais, même s'il était parvenu à doubler sa mise par 
ce moyen, il serait encore loin du compte ! Suspecté de fraudes fiscales et d’avoir utilisé des « biens 
de l'entreprise à des fins personnelles », il a été arrêté au Japon.  
En France, on a failli croire à une suspicion légitime, mais non «R.A.S.».   Ah, ouf ! 

 

Une caste, selon la définition courante des dictionnaires, est un groupe social fermé, jaloux 

de ses privilèges, une « classe de la société que l’on considère comme exclusive et fermée », précise 

le Littré, d’où l’expression « avoir l’esprit de caste ». Une telle caste existe en France, sorte de 

noblesse d’état qui c’est emparée la plupart des postes clef de la république jusqu’à porter l’un des 

siens au sommet de l’état  avec l’élection d’Emmanuel Macron. 

Cette caste qui navigue du public au privé, de la sphère  financière à la haute fonction publique, 

tend de fait à abandonner l’intérêt général pour se battre en faveur de ses seuls intérêts privés. 
 

  



 

 

C’est un ras-le-bol général qui s’exprime et un 

sentiment de profond dégoût vis-à-vis de la 

politique de Macron. Un grand nombre de citoyens 

ont compris que le pouvoir sorti des urnes en 2017 

assume sans vergogne une politique au bénéfice 

d’intérêts économiques socialement minoritaires. 

Ils ont sciemment appauvri l’État au bénéfice des 

ultra-riches, tout en faisant peser sur les revenus du 

plus grand nombre les conséquences d’une 

politique de classe qui ruine les solidarités : en 

affaiblissant les services publics, en allégeant les 

impôts d’une minorité et en augmentant ceux de 

tous les autres. 

Avant même que survienne la révolte des "gilets 

jaunes" le ministère des comptes publics publiait la 

situation du budget de l’État à fin juin 2018, soit à 

la moitié de l’année. Il en ressortait déjà qu’à 

périmètre constant, les recettes fiscales, inflation 

comprise, étaient en baisse de 4,5 %, soit un trou 

énorme de 14 milliards d’euros sur l’année.  

Or ce recul est seulement dû, à l’injustice fiscale de 

la politique gouvernementale : tandis que les taxes 

qui pèsent sur le plus grand nombre ont continué 

d’augmenter, la chute des recettes fiscales vient 

des cadeaux faits aux entreprises et aux fortunés. 

Sur un an leur recul est de 10,5 % pour l’impôt sur 

les sociétés et de carrément 39 % pour l’impôt de 

solidarité sur la fortune. 

La froideur des chiffres s’est soudain muée en 

chaleur des indignations, les « gilets jaunes » ne se 

révoltent pas contre l’impôt mais contre son injuste 

répartition. La meilleure preuve en est qu’ils 

demandent des services publics dotés et 

accessibles, défendent à leur tour ce qui fait tenir 

ensemble une société – des écoles, des hôpitaux, 

des commissariats, des transports, etc. Comme tout 

un chacun, ils savent que ces services publics sont 

financés par l’impôt.  

Les « gilets jaunes » disent aussi que la démocratie 

ne se réduit pas au droit de vote. Et qu’une 

démocratie où le peuple souverain perd tout 

pouvoir une fois qu’il a voté, congédié du débat 

politique et invité à faire silence, n’en est plus 

une. Cette exigence affronte l’aveuglement 

monarchique de la présidence Macron  qui se 

comporte comme si son socle de 18 % des 

électeurs inscrits du premier tour lui donnait un 

chèque en blanc pour agir, fût-ce au détriment des 

82 % restants. 

De nombreux retraités, dont beaucoup de 

syndiqués CGT, sont présents lors des diverses 

journées de colère et de révolte. Le premier 

décembre à Toulouse ils nous ont rejoints sur une 

partie de notre manif.  

Comment pouvait-il en être autrement alors que, 

depuis des années, nous nous battons pour des 

revendications dont certaines sont portées 

aujourd’hui par les gilets jaunes. 

Bien sûr nous condamnons toutes les violences et 

dégradations qui salissent le mouvement, mais 

nous n’oublions pas que comme le disait 

Gandhi : « La pauvreté est la pire forme de 

violence ». 

Alors, qui a commencé ?          Jacques Passerat

 

 

 

 

Qui a connu Robert HAUBOUT, a eu la chance d'apprécier ce Militant, très 

engagé à Montaudran, au niveau syndical. Mécano de formation, bon 

professionnel, longtemps président de l'ASAF, qu'il avait à cœur de faire 

évoluer, en encourageant les jeunes et les moins jeunes à pratiquer le sport, au 

sein du Comité d'Entreprise.  
Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, n'ont pu que l'apprécier ! 

Il a eu une vie riche et bien remplie, il se plaisait à raconter ses faits d'armes 

lorsqu'il combattait les chars allemands, en qualité de conducteur de char de la 

2
ème

 DB du général Leclerc.... 

Malgré ses problèmes d'audition, on aimait l'écouter raconter ses souvenirs marquants nous rappelant sa vie de 

militant. 

A la fin de sa vie, sa santé s'est progressivement dégradée. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui 

l'ont transbordé de clinique en clinique.....Heureusement, son moral résistait. 

 Il vient de s'éteindre à l'âge de 95 ans, Robert restera un Personnage qui aura marqué son époque. 

Lors de ses obsèques, des militaires décorés, avec leur drapeau, lui ont rendu un bel hommage, ainsi que de 

nombreux camarades d'Air France, qui ne l'oublieront pas. 

 Nous souhaitons beaucoup de courage à sa fidèle épouse Gisèle (72 ans de mariage), très attentionnée qui l'a 

assisté jusqu'au dernier jour.  J.G. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
Pour participer au courrier des lecteurs 
Pour nous communiquer des photos ou documents à publier 
 

Mr Postel Alain 6 impasse Chantarel  31700 Mondonville / alainpostel@orange  
Mr Passerat Jacques 32 Rue Louis Parant 31300 Toulouse  /  jacq.passerat@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour nos combats de demain, pour un monde plus libre, plus juste, 
plus égalitaire, plus fraternel et solidaire, nous devons maintenir 

vivante la mémoire de nos luttes » 
Gunter Holzmann 
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