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Si vous n'êtes pas 

vigilants les médias 

arriveront à vous faire 

détester les gens 

opprimés et aimer 

ceux qui les 

oppriment. MALCOM X 

 

FAIRE GRANDIR L’ESPOIR ! 
Le couvre-feu, c’est chacun chez soi, c’est la rue 

déserte, c’est la ville sinistre, c’est le pays silencieux, c’est 

la nuit sécuritaire et sanitaire, c’est la privation de nos 

libertés fondamentales. 

On sanctuarise la production de richesses, tandis qu’on 

s’attaque à tout le reste. 

Depuis plus d’un an maintenant, l’exécutif a installé le virus au centre de 

tout, grand ordonnateur de nos vies, unique justification de tous les choix.  

Si nous en mesurons la menace, si nous savons qu’il représente un 

événement grave pour l’humanité, nous ne pouvons nous résoudre à lui 

donner le pouvoir, ni à voir l’exécutif renforcer avec lui sa mainmise sur 

la société. La rencontre nous est vitale, la culture nous est vitale, la liberté 

nous est vitale, nous sommes capables de multiples précautions, mais nous 

voulons vivre. 

 

Le Président et son gouvernement sont en échec, en échec parce qu’ils ont 

fait des choix de casse de l’hôpital public, de la médecine de ville et de la 

recherche, et ces choix se confirment dans les budgets à venir. En échec 

parce qu’ils n’ont pas réussi à mobiliser la société : ils ont choisi 

l’infantilisation et les mesures autoritaires. 

Les chiffres qu’ils nous annoncent n’est que leur bilan, les mesures 

qui se succèdent, brillent toujours plus par leur incohérence pratique. 

 

Quant au monde d’après, nous en voyons déjà les prémices, pour les uns 

c’est des profits énormes, le CAC 40 retrouve les couleurs d’avant la crise, 

nous avons quatre milliardaires de plus en France en 2020 … 

 Pour les autres c’est les suppressions d’emplois massives, c’est la 

problématique de se nourrir quand la barre des 10 millions de 

personnes en-dessous du seuil de pauvreté vient d’être franchie.  

Pour le plus grand nombre c’est déjà annoncé : une campagne d’austérité 

sur plusieurs années, avec des coupes supplémentaires programmées dans 

les dépenses publiques.  

 

Nous ne pouvons pas laisser faire Pour éviter  le pire il y a 

besoin de faire grandir la participation du plus grand 

nombre aux luttes  et ne pas laisser aux banquiers et leurs 

amis la construction du monde de demain.   
Francis MARTINEZ 

 

L’AGENDA 
Jeudi 22Avril 

Commission exécutive 

10h00 en 

visioconférence 

 

Le 1er mai pour l'emploi, les salaires et le temps de travail !! 

A Toulouse 10H30, départ Esquirol 

 



 

  

 Vous avez entre les mains le nouveau 
numéro de notre journal. Devant 

l'impossibilité à nous réunir 

physiquement, il reste le seul moyen 

de contact en dehors des appels 
téléphoniques et des visites 

individuelles. 

 J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches 

et que ceux d'entre vous,  le désirant, ont pu se 

faire vacciner, là aussi, quelle galère pour s'inscrire 

et quelles inégalités suivant les territoires, même 

s'il y a quelques progrès à TOULOUSE, de 

nombreux départements ou secteurs isolés sont à la 

traîne, faute de vaccins. 

Vous lirez plus loin les dégâts de la politique de la 

Direction d'AF qui profite du covid pour 

démanteler l'entreprise, supprimer des secteurs 

entiers, licencier et faire appel à la sous-traitance. 

Le gouvernement et la commission Européenne lui 

enlèvent des créneaux pour les laisser aux Cie 

Low-Cost. 

Sur un plan plus général, chacun peut constater de 

la perte du pouvoir d'achat pour (presque) tous et 

l’accroissement des inégalités.  

Alors que de plus en plus de monde fait appel aux 

restos du cœur et autres organismes de solidarité, 

d'autres « s’empiffrent «  lors de repas à plusieurs 

centaines  d’euros. 

Face à cette situation, les retraités sont présents et 

ne restent pas inactifs, des rassemblements et 

manifs ont eu lieu partout en France le 31 mars 

nous étions plusieurs  centaines à Toulouse. 

Cela est insuffisant mais face au matraquage 

médiatique, à la restriction des libertés, au flicage 

permanent, la crainte du covid nous ne baissons 

pas les bras. 

L’après covid  sera fait de luttes et de 

revendications car le pouvoir ne veut pas changer 

de système économique et compte  nous faire payer 

la note. Notre section syndicale est là pour 

renforcer nos liens, développer le contact, la 

fraternité la réflexion et rompre l'isolement. 

N'hésitez pas à nous contacter, nous donner de vos 

nouvelles que nous retransmettrons. 

 

Nous fêtons le 150eme anniversaire de la 

Commune de Paris. Ce rappel historique est 

Important et nous conforte dans notre certitude que 

les conquêtes sociales se sont faites parles luttes et 

dans la difficulté. 

Je vous dis à bientôt, au prochain 1er mai lors de la 

manifestation pour ceux qui peuvent s’y rendre, à  

Toulouse10h30 place Esquirol,  et aussi au 

prochain numéro, prenez soin de vous et de vos 

proches.  
G .Gilabert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous une lettre du camarade Serge Zadikian  suite à des anomalies dans GPnet  

------------------------- 

Cher  Camarade, 

Nous avons été informés que des retraités avaient vu disparaître leur billet fin de carrière de la liste des 

billets proposés dans leur espace personnel GP net. Il  est fait également allusion à des disparitions de 

billets médailles et d’erreurs sur les quotas de billets partenaires.  Si tu as pu constater de tels 

incidents, fais-nous en part et nous nous renseignerons  auprès des services concernés pour un 

règlement favorable. Pour ce faire, tu voudras bien nous décrire la nature de l’incident et si possible, la 

date où tu as constaté l’anomalie et nous fournir impérativement ton numéro matricule  afin de faciliter 

les recherches. Par mesure de prudence, nous t’invitons, à faire une impression (et non une copie d’écran 

qui ne comporte pas de date) de temps à autre, qui pourrait servir en cas de contestation. 

Merci de ta coopération.     Fraternellement 

Vous pouvez nous contacter aux contacts téléphoniques figurant au bas de la 6èmepage,                   

ou bien par mail ; alainpostel@orange.fr 

 

 



 
 

"Les retraités seraient des 

privilégié" !, Cette obsessionnelle  

litanie risque fort de servir 

rapidement aux  adeptes du 

« diviser pour régner ».  Ils 

opposeront, l’anxiété des jeunes se 

sentant sacrifié   face à un avenir désespérant, à la 

soi-disant génération dorée que nous serions.  Nous 

aurions connu la belle vie, profité de la période des 

« trente glorieuses »,  ruiné l’économie, en  

creusant  une dette que les générations futures 

seront obligé de rembourser. 

Même si la jeunesse dans son ensemble ne tombe 

pas dans le panneau, ces accusations, relayées par 

le microcosme médiatique et misent en avant par le 

pouvoir afin de  servir pour  poursuivre ses basses 

œuvres, sont fortes et dangereuses.    

Le problème n’est pas de comparer le   niveau de 

vie entre les  générations mais  plutôt de  savoir 

pourquoi il baisse pour tout le monde. Sauf pour  

CAC40 qui a retrouvé son niveau d’avant la 

pandémie, et les actionnaires qui se portent bien. 

Oui la dette existe, selon l’INSEE, fin 2019 avant, 

le covid, elle se chiffrait à 2380 milliards d’euros. 

Le déficit pour 2020 est  de 211,5 milliards (État, 

collectivités et Sécurité sociale),"stratosphérique" 

pour certains, alors qu’il  ne représente qu’un peu 

plus de 2 ans de fraude et évasion fiscale. 

Mais  pourquoi  le pays est en dette ? 

Comment ne pas l’être  avec une fiscalité aussi 

désastreuse faite de milliards d’allégement pour les 

entreprises et pour les plus aisés dans l’optique de 

la fameuse théorie du ruissellement.  

 Le C.I.C.E de 40 milliards chaque années qui 

pérennise les exonérations des cotisations sociales, 

l’impôt sur les sociétés  ramenées de 33% à 25%, 

la suppression de l’ISF sur les biens mobiliers, la  

fiscalité sur les revenus financiers des plus aisés 

abaissés de 58 à 30%.,  le laisser-aller sur la 

fraude et l’optimisation fiscale. Un véritable 

 

inventaire à la Prévert, qui amplifie chaque année 

cette dette. 

Le covid  a bon dos pour servir de prétexte et nous 

faire supporter l’austérité pour rembourser cette 

dette, qui parait-il ne le sera pas par l’impôt. Alors 

comment ?     

Ce prétexte de la dette avec comme pour outil le 

conflit de génération, doit nous conduire à nous  

préparer, nous les  retraité(e)s à subir les pires 

attaques sur le pouvoir d’achat. Attaques dont ne 

seront pas épargnées les autres générations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne nous laissons pas diviser, nous sommes tous 

dans la même galère,  quoiqu’il arrive  nous seront 

tous perdant.  

La dette, ce sont ceux qui l’ont créé  qui doivent  la 

combler et pour cela des solutions existent.  

 stop aux exonérations fiscales et sociales 

sans contrôle ;  

 Harmonisations fiscale en Europe  pour 

mettre fin aux paradis fiscaux. 

 Retour à une fiscalité plus progressive 

rétablissement de  l’ISF.  

 baisse de TVA sur les produits de première 

nécessité.  

Les faire appliquer, voilà les raisons de s’unir, 

toutes générations confondues, pour notre 

avenir et surtout celui de la jeunesse. 

    Alain Postel 

 

 

 
Ces paroles seraient prises à la légère si elles 
étaient prononcées devant le zinc du café du 
commerce, par malheur, elles le sont par un 
député, Éric Alauzet, qui légifère sur notre avenir. 

 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères 

ou nous  allons mourir ensemble comme  des idiots » 

        Martin Luther King 

 
 



 

 

 Les dernières nouvelle en notre possession de la compagnie Air-France ne sont engageantes pour l’avenir. 

Si le transport aérien est au ralenti depuis un an avec des  pertes financières qui s’additionnent peuvent être 

sources d’inquiétude, la stratégie pour la sortie de crise l’est tout autant. 

Pour la compagnie, sans entrer dans les spécificités comptables des transactions, elle sera   recapitalisée 

de 4 milliards, dont 3 milliards du prêt de 7 milliards  transformé en capital appartenant à l’état, plus 1 

milliard de capitaux chinois. Par contre, ceci en contrepartie du passage progressif du marché domestique à 

Transavia, qui signifie la perte de la marque Air France sur notre marché français, de la suppression de 

8.600 emplois équivalents temps plein, de la restitution de 18 créneaux d’Orly par jour, soit  5.5% de sa 

capacité à Orly.   

L’état prête de l’argent à la compagnie pour les fleurs de son enterrement et pour garantir les futurs 

rendements  pour les actionnaires.  

 Le président Ben Smith ne s’y trompe pas en déclarant  « Avec la recapitalisation, Air France-KLM 

devient plus attractif pour les investisseurs" 

Autre mesure conséquente, sera la suppression des bases d'Air France, à, Marseille, Nice et Toulouse où 

124 navigants devraient remonter sur paris. 

Pour le personnel,  celui qui restera 

après les départs des PDV va trinquer, 

selon les propositions de la direction. Ce 

sera 3 jours de « Congés Continuité 

Activité » (jours d‘hiver pour les anciens)  

en moins ;  plus de productivité suite aux 

suppressions de postes, en 10 ans elle a 

déjà augmenté de 27% ; intégration de la 

PFA dans le salaire  qui aura pour 

conséquence d'être payée par l'Etat lors 

de l’activité partiel et subira les 16 % non 

compensés. 

Pour le secteur toulousains ;  nous ne possédons  pas d’informations sur des évolutions récentes des 

secteurs, de la DGI et de l’escale en dehors des navigant(e)s. Pour le secteur de la Barigoude, les départs en 

PDV sont en court  les tâches de travail, sont soit sous-traitées, soit robotisées, soit supprimées.  

Suppression de postes, disparition d’une certaine expérience, suppression des bases, abandons de lignes et  

de créneaux, augmentation de la sous-traitance.  Si ce n’est pas la casse d’une compagnie cela lui 

ressemble étrangement. Les actionnaires voulaient la peau du personnel et son statut, ils vont l’obtenir mais 

risque d’avoir aussi la peau de la compagnie qui ne serait plus qu’une compagnie Low-cost parmi d’autres. 

Ils en avaient rêvé, le covid leur permet d’assouvir ces rêves  

Une telle situation exigerait une réaction d‘ampleur, à cette date elle est  rendue difficile par l’isolement 

du  télétravail, par  la peur dans une telle période et le fatalisme ambiant.  Viendra-t-elle par la suite ?  

Bien évidemment les C.E subissent les conséquences de l’activité réduite sur les lieux de travail et la 

fermeture de lieux culturels. Le personnel,  travail en alternance, avec des journées de chômage 

partiel. Les restaurants fonctionnent mais avec les distanciations réglementaires. 

En raison des évolutions qui empêchent toutes prévisions à longs termes et entrainent des 

modifications, en cas de besoin il est préférable de les contacter 

Comme pour la compagnie, l’avenir des C.E et du C.C.E ne sera pas un long chemin tranquille. 



 

 

Le ministre de l'Economie, Bruno Lemaire souhaite alléger la fiscalité des donations entre générations. 

Selon ses propos "  Donner quelques milliers d'euros, accumulés durant la crise, à son petit-fils ou sa 

petite-fille, pour moi ce n'est pas une politique pour les riches, c'est une politique de justice pour les 

classes moyennes, pour la solidarité entre générations". Le ministre est-il sûr que les personnes « pas 

riches » dont il parle, aient accumulé quelques milliers d’euros pendant la crise, qui d’ailleurs n’est pas 

terminée.  

De telles déclarations peuvent semer le flou sur les droits réels  dont disposent les contribuables.

 Voici un rappel sur les exonérations  fiscales concernant  les donations inter-génération. A ce jour, 

chaque parent peut donner 100000 €  à chaque enfant, 31865 à chaque petit enfants et 5310 à chaque 

arrières petits-enfants, ceci  renouvelable tous les 15 ans.  

A cette date nous ignorons  les montants des aménagements proposés par le ministre mais quoiqu’il en soit 

des sommes de ce niveau-là, est-ce vraiment un  cadeau pour les petits épargnants  

Voici donc le style de faux cadeau qui fera la une médiatique et dont ces messieurs les 

ministres se gargariseront d’être préoccuper de l’avenir de la jeunesse et des petits épargnants et qui 

en réalité ne sera bénéfique qu’aux classes supérieures. 

 

 

Les retraités veulent vivre dignement ; c’était le 

mot d’ordre de la journée d’action et de  manifestations 

lancées pour  l’ensemble du pays, à l’appel des 9 

syndicats,  dont la CGT. 

Sur les pancartes était mis en avant,   l’augmentation des 

pensions, des moyens pour notre système de santé 

publique, des services publics répondant aux besoins de 

tous.  

A Toulouse, 200 personnes  y participaient, dont trois de 

notre section. Que la situation sanitaire qui  suscite des 

craintes empêche une participation plus forte, c’est 

compréhensible. Espérons, avoir les moyens de  braver ces contraintes, le plus rapidement possible et 

retrouver la motivation d’avant cette crise, car seule une mobilisation massive  empêchera le gouvernement 

et le président de la république de nous porter de mauvais coups déjà projetés. 

 

 
 

 

 

 

 

Nous venons d’apprendre le décès, datant du 11 avril de Philippe SAUVAGE à l’âge de 87 ans. 

Ancien de Montaudran  à l’atelier de galvanoplastie. Militant de toujours à la CGT. 

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

 

Notre camarade Paul SOUBIE est décédé au mois de février dernier à l’âge 

de 91 ans. 

> Ancien chaudronnier à MONTAUDRAN, figure incontournable et 

appréciée, ceux qui l’ont connu n’oublieront pas "PAUPAUL". 

> Il était adhérent et militant de notre syndicat, participait aussi très 

activement à l’animation de l’ASAF. 

> Nous avons une pensée fraternelle et amicale pour sa famille et ses amis. 

> 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En début 1871, meurtri et affamé après la En Début 1871, meurtri et affamé après-guerre contre la 

Prusse, le peuple de paris qui n’accepte, ni l’armistice, ni les  mesures antisociales se révolte. Le 22 janvier, 

il investit  l’hôtel de ville de paris et assume la gestion de Paris. Le 18 mars, débute l’insurrection suite à la 

tentative du gouvernement de  récupérer les canons en possession de la garde nationale, milice  ouverte aux 

catégories populaires. Celle-ci refuse de donner les canons et de tirer sur la population avec laquelle elle 

s’allie. Le gouvernement quitte Paris. Le 26 mars est élu le conseil de la 

commune avec une forte majorité de partisans du mouvement, son but, 

crée une « république démocratique et  sociale »,  dans cette optique sont 

décidées, entre autre, des mesures sociales envers les plus modestes 

concernant l’amélioration du pouvoir d’achat et du logement,  l’égalité 

homme, femme, la participation des ouvriers à la définition de leurs 

conditions de travail, la séparation de l’église et l’état, l’école laïque. 

 Une telle société ne pouvait pas être acceptée par la bourgeoisie et 

le 21 mai,  Adolphe Thiers lance son armée, « les versaillais », dans Paris 

et ce sera la « semaine sanglante ». La commune sera écrasée lors d’un 

massacre, rarement connu dans l’histoire de Paris, avec des milliers de 

morts, dont 147 communards qui sont fusillés au père-Lachaise la veille 

des derniers combats. 
D’autres communes  seront proclamées en province, dont une à Toulouse, qui dura 3 jours du 25 au 

27 mars. Elles seront vite écrasées.  

Cet épisode qui fut la premières  révolution ouvrière,  ne durera  que  72 jours, mais   marquent 

encore l’histoire sociale de notre pays, depuis, toutes les révolutions ou mouvements sociaux en seront 

l’émanation. 

Quelques  mois après le mouvement des« gilets jaunes » et dans la situation actuelle où les 

conséquences de la crise sanitaire risquent d’attiser la colère, il ne faut pas s’étonner du peu 

d’empressement à remémorer ces événements et à célébrer cet anniversaire. 

A nous de remettre ces héros et héroïnes sur le devant de la scène. 

 

 

 

 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       

 

 

 

 

 

IL Y A 150 ANS 1871  LA COMMUNE DE PARIS 


