
 

 

 

 

                                       ÊTRE DES AGITATEURS D’ESPOIR ET DE LUTTES 
Les yeux médiatiques, rivés depuis plusieurs mois sur la Covid, 
voudraient nous faire croire que la pandémie, est à elle seule, la 
cause de la crise en cours. 
En réalité elle en est seulement l’abcès, la partie visible, le résultat 
des choix de l’austérité contre le bien commun pour garantir les 
profits égoïstes de quelques uns. 

 
Si le virus de la covid fait autant de dégâts, c’est qu’il  est né et  évolue  en terrain 
favorable,  celui d’un autre virus, plus mortel encore qui gangrène la planète, celui 
de la finance, celui d’un modèle de société globalisé, où tout se vend et tout 
s’achète, le résultat des transactions  étant sensé faire le bonheur de tous et de 
chacun. 
Les symptômes en sont connus, Ils contaminent, depuis des décennies, les choix 
politiques et économiques des gouvernements avec les résultats que l’on sait sur 
l’accroissement des inégalités, les bouleversements sociaux, le dérèglement 
climatique et environnemental auxquels nous nous trouvons confrontés. 
 
Une maladie qui, profitant de la pandémie, accélère aujourd’hui sa course 
effrénée de casse sociale, décime la solidarité, musèle les libertés pour gaver 
"d'argent magique" les premiers de cordée. 
 
Au quotidien, ce virus fait des dégâts et pas seulement d’un point de vue social et 

économique, des dégâts sur la santé psychique des Français, stress, anxiété, 
psychoses sont le lot d’une part importante de la population, qui se manifestent, 
avec plus ou moins d’intensité sur le comportement de chacun. 
 

Une chose est sûre, la situation s’aggrave pour des millions d’entre nous. 
 
Un vaccin contre le virus de la finance, ne s’élabore pas dans un laboratoire à coup 
de milliards, il se construit pas à pas, avec les salariés, les précaires, les retraités, 
c’est pourquoi la CGT, ses militants, ses adhérents sont présents à leurs cotés. 
 
Non sans difficultés, car la crise sanitaire, les restrictions des libertés, bousculent 
l'activité et freinent les rencontres et les échanges.  
 
À tâtons, mais avec détermination, l'activité syndicale se réinvente, nous sommes 
nombreux sur le terrain de l’urgence sociale pour préserver ce lien si précieux de 
proximité, éviter à tout prix le repli sur soi, être les agitateurs d'espoir et de luttes. 
 
Être là où les salariés les citoyens ont besoin de réponses, les construire avec eux 
est d'autant plus important que la colère sociale, cette envie de changement, est 
toujours aussi vivace et qu’elle nécessite une réponse à la hauteur des enjeux pour 
laquelle le syndicalisme est attendu.                                      Jacques Passerat 
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« La télévision a 
une sorte de 

monopole de fait 
sur la formation des 

cerveaux d'une 
partie très 

importante de la 
population. 

Or, en mettant 
l'accent sur les faits 

divers, en 
remplissant ce 

temps rare avec du 
vide, du rien ou du 

presque rien, on 
écarte les 

informations 
pertinentes que 

devrait posséder le 
citoyen pour 

exercer ses droits 
démocratiques. » 

Pierre Bourdieu 



  

      

Bonjour à toutes et tous, J'espère 
que vous êtes en bonne santé et 
que cette période de semi-
confinement et de mesures 
barrières ne vous perturbe pas 
trop. 

Voilà un an que nous n'avons pas eu de rencontre 
physique et cela nous oblige à nous adapter en 
utilisant des moyens modernes de 
communication ainsi que le téléphone. 
Nous organisons une réunion de notre 
Commission Exécutive Locale par mois et déjà 
nous y avons invité des adhérents de notre 
section et des camarades actifs de Barigoude, 
Blagnac et Cx Du Sud qui nous ont informés de 
leurs conditions de travail et de leurs difficultés à 
s'organiser (isolement, moyens syndicaux 
affaiblis, pression de la Direction et chantage à 
l'emploi). 
Mais nous voulons aller plus loin et avons élargi le 
champ des participants, si vous êtes intéressés et 

que vous n'avez pas encore été sollicité-e-s, 
n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Certain-e-s n’ont pas le matériel ou sont réticent-
e-s à l'utiliser, nous sommes à votre disposition 
pour vous aider, La prochaine réunion aura lieue 
en mars (date à préciser). 
J'en profite pour rappeler aux camarades qui 
règlent leur cotisation par cheque de bien vouloir 
l'envoyer directement chez le trésorier. 
La covid19 tombe bien pour que le gouvernement 
développe son attaque contre le pouvoir d'achat, 
la sécurité sociale, etc. tout en restreignant les 
libertés. 
 
Notre prudence individuelle vis à vis de la 
pandémie n'occulte pas notre prise de 
conscience, mais nous oblige à militer autrement. 
Les élections à la mutuelle ont été marquées par 
une forte abstention mais nous maintenons notre 
influence et avons 5 sièges (+1) chez les actifs et 4 
(idem2016) chez les retraités ; notre camarade 
Dominique GRIMOUX a été élue. 
 
Plus que jamais resserrons les liens de la 
solidarité et surtout n'acceptons pas cette 
campagne insidieuse « anti vieux » qui se propage 
ainsi que l'opposition qu'il y aurait entre 
générations. 
 
Les plus riches deviennent de plus en plus riches, 
ce sont bien eux les profiteurs de la crise.

Gérard Gilabert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    L’énergie est un bien commun, vital pour les citoyens et l'économie, déterminant pour 
la transition énergétique. Comme en 1946, l’État doit reprendre la main sur ce secteur 
pour le préserver. Hier c’était pour reconstruire le pays, aujourd'hui pour sauver le 
climat et répondre au besoin d’une énergie abordable pour tous. 
 

Réformes après réformes, l’accès à l’énergie est devenu un luxe 
pour beaucoup de ménages 

 
Si Hercule voit le jour, le point de non-retour de la privatisation amorcée en 2004 sera 
franchi, c’est la fin du service public de l’énergie. 
Votre facture d'électricité augmentera. Notre souveraineté énergétique sera bafouée et 
l'énergie deviendra le talon d’Achille de la France. 

 
Signez la pétition sur    www.energie-publique.fr 

 

 

http://www.energie-publique.fr/
http://www.energie-publique.fr/


 
 

Les EHPAD, un sujet important 

qui risque de nous concerner 

directement et qui au vu de ce qui 

s’y est passé en 2020 nécessitera 

d’être, plus que jamais, au-devant 

de nos priorités dans les meilleurs 

délais.  

  Les alertes et mouvements revendicatifs de 

ces dernières années, auxquels nous avons 

pris  part, pour que leur soient fournis des moyens 

humains et matériels supplémentaires sont restés 

sans résultats conséquents. Aucunes politiques, 

aucuns moyens d’ampleur ne sont venus résoudre 

ou atténuer ce problème. 

             Les conditions d’accueil des personnes 

qui étaient donc déjà préoccupantes  sont 

devenues dramatiques pendant la pandémie. Le 

début de celle-ci a été vécu douloureusement 

physiquement et psychologiquement autant par les 

résident(e)s que par  toutes celles et ceux qui  s’en 

occupent. 

  Le manque de réaction  gouvernemental, 

tant  pour la dotation de masques, que pour les 

tests, dont la consigne, pour ces derniers, limitait 

la dotation à 3 par  EHPAD, le non-respect, dans 

certains établissements, des distanciations et 

mesures d’isolement entre les personnes 

contaminées et les autres, constituent des fautes 

graves causant un  bilan dramatique dans les 

premières semaines. 

 Plus de  8000 décès ont été  comptabilisés rien 

qu’au mois d’avril 2020. La suite se transforma en 

tragédie, sur les 45000 personnes décédées à la 

mi-novembre en France, 20 260 se trouvaient dans 

les EHPAD ;    

 

En dehors de l’aspect comptable, l’aspect humain 

concernant la discrimination dont ont 

été victimes les résidents pendant cette crise est un 

véritable scandale d’état. 

 

 Des personnes "jugées" comme perdues n’ont 

pas été mises en réanimation, par contre  

certaines furent  mises sous sédation afin que 

leur fin de vie se déroule sans douleur. Ceci 

sans que les règles concernant ce problème de 

fin de vie et d’arrêt des traitements soient 

respectées.   

  Bien souvent tout a été fait  en 

dissimulant  la gravité de la situation afin de ne 

pas affoler les familles des résidents, l’opinion 

publique  et surtout, pour les EHPAD privés, ne 

pas effrayer les actionnaires.  

A ce propos la société Korian, dont le niveau de 

contamination a été supérieure à la moyenne, avait  

réalisé en 2019, selon ses propres chiffres, une 

moyenne de bénéfice de 5400€ par résident. Et 

elle n’est pas la seule. Comment peut-on tolérer 

cela ?     

Pour l’avenir, des études et statistiques 

ministérielles, projettent que les EHPAD 

pourraient compter 108.000 résidents de plus d'ici 

2030 et 211.000 entre 2030 et 2050.   

 

La santé de la population étant  un problème 

régalien, il est donc urgent que  l’état tienne son 

rôle et ne laisse pas des sociétés privées s’en 

accaparer et s’enrichir sur le dos des personnes 

âgées dépendantes. 

 

Il est urgent de parvenir à un financement  

solidaire, dans le cadre de la branche maladie de la 

sécurité sociale, évitant ainsi le couple ou la 

famille ayant un conjoint ou bien un parent dans 

ces unités de s’endetter pour régler des sommes 

qui dépassent leurs revenus.   

  

C’est le moment d’obliger E Macron à 

respecter sa promesse de sortir tout ce 

qui concerne la  santé,  des lois du 

marché. 

 

UNE MOBILISATION DE PLUS, EN 

VUE POUR 2021
Alain Postel 



 

 

A Air France comme ailleurs, le virus de la pandémie sert de marchepied au virus de la finance, la crise 

sanitaire est une opportunité qui permet aux donneurs d’ordres de rafler l’argent public, notre argent, en 

même temps que de  déployer les plans de restructuration qu’ils rêvaient avant et qu’ils osent maintenant. 

Examinons succinctement les premiers dégâts humains prévisibles sur la seule plateforme de Toulouse. 

 

S’agissant du centre industriel Croix du Sud, 

l’effectif encore de 500 en 2010 est à 350 

aujourd’hui, prévu déjà à 270 en 2022.  

L’avenir de l’outil n’est pas garanti dans sa forme 

actuelle, la charge A320 va disparaître très 

rapidement, son remplaçant l’A220 serait traité à 

Orly. 

L’ambition  affichée d’Air France serait de 

transformer le site de Toulouse en un site militaire 

"secret défense" pour accueillir les Awacs et les  

A330 MRTT de l'armée.  Hypothèse risquée dans la 

mesure où  Sabena Technics est sur les rangs, que la 

charge ne serait toutefois pas suffisante, et, comme 

l’indique la direction il n’y a pas de plan B. 

 

Le Centre de services partagés AF/KL, ex 

Centre des Recettes à Basso-Cambo depuis 1994 

puis basé au Chapitre en 2012, a déménagé à l’été 

2020 à la Barigoude. Prévision d’une réduction 

drastique des effectifs du service. Quasiment toute 

la production se retrouve avec des tâches soit 

robotisées, soit sous-traitées, soit supprimées d’ici 

fin 2022. Résultat, 68 postes sacrifiés sur les 155 

constituant le service. 

 

La Comptabilité basée à la Barigoude, ce service 

d’une cinquantaine de personnes est touché en plein 

cœur. Une quarantaine de postes sont supprimés 

pour une sous-traitance à Budapest où la 

comptabilité de KLM existe déjà. 

 

L’agence en ville comme toutes les agences AF 

métropole et DOM vont être fermées 

définitivement. TLS n’échappe donc pas à la règle 

et la dizaine de personnes est chargée de se 

retrouver un poste qui seront essentiellement prévus 

au CRC. 

 

CRC (Centre Relation Clientèle ex VAD) + 

Plateau Affaires  basé  à la Barigoude fait l’objet 

de ce que la Direction appelle « périmètre de 

solidarité ». Peu de postes supprimés, en tout cas 

pour le moment, mais les salariés de cette entité 

pourront partir de l’entreprise s’ils le veulent et 

ainsi libérer des places pour accueillir ceux dont le 

poste sera supprimé.  

 

 Escale Blagnac, c’est là où le plus dur est à venir, 

car la Direction va tailler dans le vif de toutes les 

escales, son souhait prévu depuis longtemps étant 

de laisser la place aux sous-traitants.  

 

Informatique,  basée sur la Barigoude, peu de 

postes supprimés, mais si des salariés sont 

d’accords pour prendre un PDV, on ne les 

 empêchera pas …  

 

Inutile de décrire l’ambiance dans les services et le degré de pessimisme qui y règne.  

Pour mettre en œuvre ses décisions, la Direction a prévu un Plan de Départ Volontaire avec soit des départs 

en retraite, soit un DFC (Dispositif Fin de Carrière), soit 

un projet professionnel, sauf pour les personnels de 

l’escale qui s’ils ne sont pas assez nombreux pour partir 

vers d’autres cieux, il leur sera proposé très 

« gentiment » un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) 

qui évidemment ne sauvegardera pas ceux qui seront 

licenciés en cas de refus de postes sur l’ensemble de la 

Compagnie. 

D’ailleurs à l’escale, un psychologue est prévu pour 

recevoir les personnes qui le souhaitent ! 



 

 

 

 

           Bonne Année à vous tous, et surtout une bonne santé, soyez prudents. 

Covid oblige, contrairement aux années précédentes nous ne pouvons organiser en 

présentiél notre assemblée de remise des cartes.  

Et, même si l’argent ne fait pas tout, loin de là, du nombre d’adhérents à jour de leurs 

cotisations, dépend aussi la vitalité de notre section syndicale.  

 

      Ci-dessous le tableau de vos cotisations pour 2021. 

 

 
  

 
 

Nous avons appris les décès de notre camarade AGAR Angeline veuve d’AGAR François, de MOINE Alfred 

ancien chaudronnier à Montaudran, de LABATUT Maxime suiveur de pièce à Montaudran. 

Nous avons une pensée respectueuse pour ces camarades, amis ou collègues que nous avons croisés à des 

moments de notre vie militante ou professionnelle.  

 

 

  

Cotisation  Crédit Coopératif 
 

Ressources  Taux  annuelle PAC1 PAC2 PAC4 PAC6  

mensuelles 

 

2020 Annuel Bisannuel Trimestriel Bimestriel 
 

  
 

    
 

Moins de 340 € A 36,10 € 36,10 € 18,05 € 9,02 € 6,02 € 

 de 341 à 500 € B 46,94 € 46,94 € 23,47 € 11,74 € 7,82 € 

 de 501 à 680 € C 60,03 € 60,03 € 30,01 € 15,01 € 10,00 € 

 de 681 à 960 € D 81,59 € 81,59 € 40,79 € 20,40 € 13,60 € 

 de 961 à 1340 € E 109,82 € 109,82 € 54,91 € 27,45 € 18,30 € 

 de 1341 à 1880 € F 149,84 € 149,84 € 74,92 € 37,46 € 24,97 € 

 de 1881 à 2640 € G 207,46 € 207,46 € 103,73 € 51,87 € 34,58 € 

 plus de 2640 € H 287,19 € 287,19 € 143,59 € 71,80 € 47,86 € 

  

Rappel la cotisation syndicale donne droit à un crédit d’impôt correspondant à 66% du prix du timbre. 

Vous êtes plus de 60% à avoir opté pour le prélèvement, merci car c’est la solution la plus facile pour 
moi, pour nous, pour vous. 
 
Pour ceux qui hésitent à passer du payement par chèques au prélèvement, n’ayez aucune crainte, un seul 
coup de fil et il est arrêté immédiatement par moi-même. 
Pour s’inscrire, il vous suffit donc de choisir le nombre de prélèvement : 1 ; 2 ; 4 ; ou 6, et m’envoyer par 
mail ou courrier votre choix et un RIB. 
 

Réfléchissez bien, voici mon adresse : 
BOURDEL Guy 12 rue du palais 31650 St Ornes de Gameville 

Le Mail : gbourdel31@free.fr 
Votre trésorier Général de l’USRAF-CGT 

mailto:gbourdel31@free.fr


 

 

 

La CGT tient à remercier toutes celles et  

tous ceux qui nous ont fait confiance en votant 

pour notre liste : «le Choix d'une Garantie pour 

Tous». 

Le 7 janvier a eu lieu le dépouillement.  

De ce vote sont issus les 98 membres de 

l'Assemblée Générale de la Mutuelle. 

 

Ce qui domine cette élection c’est l’abstention, 

le taux de participation global est de 33,6 %  

dont 35.23% pour les collectifs (actifs) et 

31,06% pour les individuels (retraités).  

 

Taux en baisse par rapport aux dernières élections 

qui une fois de plus va profiter aux pilotes qui 

sont la corporation la plus mobilisée sur la 

question de la mutuelle.  

 

C'est à raison qu'ils se saisissent de cette élection 

tous les 5 ans puisqu'une fois en place leur 

hégémonie (26 sièges à eux seuls) leur permet de 

 

  

mener une politique tarifaire et de remboursement 

favorable aux catégories les plus aisées du 

personnel au détriment des catégories les plus 

basses.  

 

Malgré une perte de voix, 2565 au lieu de 3084 en 

2016, notre liste "le Choix d'une Garantie pour 

Tous" gagne légèrement en pourcentage ce qui 

nous permet 1 élu de plus, soit 9 au lieu de 8. 

 

Pour notre section syndicale retraités Sud-

ouest nous avons le plaisir d’avoir deux élus 

Dominique GRIMOUX et Michel WAGNEZ, 

faisons-leur confiance pour porter au sein de 

l'assemblée de la mutuelle une voix dissonante 

prônant une cotisation en fonction des moyens 

de chacun, et des remboursements en fonction 

de leurs besoins. 

 

Bien sûr, nous vous tiendrons informés de leur 

activité ainsi que de celle de la Mutuelle. 

 

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 POSTEL Alain      06 74 98 16 67 MELCHER Thierry   06 82 40 37 97 

BOURDEL Guy        05 61 39 06 91            MARTINEZ Francis  06 14 84 76 75 PASSERAT Jacques  06 06 47 33 30       

 

 

 

 

 

Le 8 février 1962, 20 000 personnes participent 
à Paris à une manifestation contre les attentats 

de l'OAS et pour la paix en Algérie.  
 

A l'issue de ce défilé pacifique, les forces de 
l'ordre chargent les manifestants aux abords de 

la station de métro Charonne (11e). Un 
déchaînement de violences policières qui 

feront neuf morts (tous syndiqués CGT) et plus 
de 250 blessés. 

« 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 


