
 

 

 

 

Hé bien ! Les jours heureux ? 

L’été et les beaux jours approchent, chacun souhaite en 
profiter au mieux  après cette période de confinements et de 
liberté au rabais.  Ce retour à plus de liberté de mouvements 
est qualifié par les médias de retour des « jours heureux », 
terme exprimé par le président lui-même, n’ignorant pas sa 
consonance historique.   

Les jours  heureux ce n’est pas seulement la possibilité d’ôter son masque, de se 
déplacer à plus de 10km de chez soi, de faire fonctionner les tiroirs caisses des 
commerces, même si cela fait partie de la vie. 

Les « jours heureux » c’est le programme du C.N.R (conseil nationale de la 
résistance) considéré comme un texte fondateur du modèle social  à la 
française, basé, sur la solidarité, la justice sociale, sur  l’intérêt général primant 
sur les intérêts particuliers, et sur plus de démocratie, tout l’inverse du système 
libéral qui nous est imposé  actuellement. 

C’est la création de la sécurité sociale, de la retraite par répartition, des C.E, les 
nationalisations d’EDF, d’air France, Rien que sur ces quelques réalisations du 
CNR le pouvoir en  a engagé la casse. 

La sécurité sociale est asséchée  à coup d’exonérations avant de nous annoncer 
qu’elle n’est plus viable. La  retraite par répartition sera remplacée par le 
système de capitalisation.  E.D.F sera démantelé par le projet " HERCULE" Les 
comités d’entreprise ont été sabordés par la création des comités social et 
économique (C.S.E).Air-France est en voie de destruction, le prétexte  de la 
pandémie servant à  achever le travail de sape lancé depuis des années.  

Voilà les jours heureux qu’ils  nous promettent. 

Nous ne pouvons pas accepter l’utilisation du titre symbole d’un programme, 
alors que le fil rouge de leur  politique c’est le recul des droits sociaux, c’est la 
casse de  tous les statuts ; SNCF, fonctionnaire, poste, Air France... 

Non,  le retour aux «  jours heureux » ne pourra pas être ce travail de sape. Ils  
seront de retour,  seulement après la reconquête de droits sociaux et de 
démocratie déjà supprimés, et  par la défense de ceux déjà programmés pour 
l’être. 

Voilà le devoir qui nous est donné pour les prochains mois. Pour cela la lutte 
s’annonce ardue mais nous ne pourrons pas en faire l’économie. La mobilisation 
devra être à la hauteur de l’enjeu pour éviter un monde sans sécurité sociale, 
sans services publics, sans démocratie,  pour éviter un monde au service d’un 
minimum.                                                                                                   Alain Postel 
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Convaincre des gens 

de faire quelque 

chose, mais les 

convaincre par 

l’exposé de la 

situation, par la prise 

de conscience du 

réel, nullement par 

des règlements. Il ne 

s’agit pas d’obliger 

les personnes à agir, 

mais de les informer 

de certaines réalités 

et de les amener à 

constater qu’il est de 

leur intérêt, qu’il est 

de leur nature, d’agir 

dans certaines 

directions et selon 

telles méthodes. 

Fourastié et Courthéoux 

(1963). 



 

  

 

Voici le nr70 de Notre Lettre. 

Preuve de la pérennité de notre 

publication qui est en ce moment 

le principal lien entre nous tant 

que nous ne pouvons nous réunir 

en présentiel. 

 

Ce numéro avant les vacances fait le point sur la 

situation qui ne s'améliore pas pour nous les 

retraités. 

 

Un climat malsain se développe, avec des relents 

nauséabonds d’idées de droite extrême et 

d'extrême droite qui sont banalisées.  

La violence est là, en particulier envers celles et 

ceux qui luttent et qui sont présentés comme des 

dangers.  

 

Le fond de l'air est brun et cela doit nous 

interpeller quand des chroniqueurs d’extrême 

droite ont micros ouverts sur les chaines de 

télévision ainsi que les éditorialistes d'un journal 

comme Valeurs Actuelles qui crachent tous les 

jours sur la CGT. 

 

Dans ce contexte notre combat pour faire 

connaître les positions de la CGT, faire évoluer les 

consciences et le rapport de force est primordial.  

 

De même pour faire avancer nos revendications. 

La revalorisation des pensions et salaires, la 

réduction du temps de travail, pour un emploi pour 

tous sont des propositions partagées par une 

majorité de français(e)s ainsi que la retraite à 60 

ans avec un revenu digne. 

 

Le gouvernement, la droite, les médias misent tout  

 

 

sur l'insécurité et l'instrumentalisent, profitant de 

chaque fait divers pour étendre l'arsenal répressif. 

Ils en font le thème principal des élections 

régionales et départementales alors que ce 

domaine n'entre pas dans leurs compétences.  

 

Pendant ce temps des appels de certains militaires 

font planer la menace d'une intervention et les 

syndicats de policiers manifestent devant 

l'assemblée pour peser sur la justice.  

 

Un rappeur met en scène l'assassinat d'un militant 

de gauche sans que cela ne suscite la réaction des 

médias ou du gouvernement. 

 

Pour en revenir à l'activité de notre section, notre 

projet est d’organiser une assemblée Générale dès 

que les conditions sanitaires  le permettront et que 

nous disposerons d'un local (pas possible à Cx Du 

Sud pour l'instant).  

Il en est de même pour nos traditionnelles 

journées de travail à Penne du Tarn.  

 

La prochaine CEL ouverte à tous les syndiqués 

qui le souhaitent aura lieue en vidéo conférence le 

jeudi 24 juin. 

Comme nous en avons pris l’habitude maintenant 

son compte rendu sera envoyé à tous les 

camarades disposants d'une messagerie. 

 

Nous continuerons durant cet été à effectuer des 

appels téléphoniques et des réunions de bureau 

seront programmées. 

 

Passez un bon été, près de vos proches et prenez 

soin de vous. 
G. Gilabert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Bonjour à toutes et tous, j’espère que vous allez bien. 

Pour les camarades qui n’ont pas réglé les cotisations 2021, merci de vous mettre à jour. 

Vous avez deux possibilités : soit régler par prélèvement (prendre contact avec Guy 

BOURDEL) , soit continuer par chèque.    

Voir ci-dessous le barème des cotisations de 

cette année. 

Pour mémoire vous avez droit, que vous soyez 

imposables ou pas, à un crédit d’impôt Actuellement je n’ai pas reçus tous les timbres, pour ceux qui 

désirent les avoir merci de me contacter. 

Guy BOURDEL Trésorier Général USRAF-CGT  Mail : gbourdel31@free.fr  Phone : 06 07 94 54 65 
 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

La manifestation de ce samedi 12 juin 2021 à Toulouse, comme, dans tant d'autres villes du pays, a 

rassemblé toutes les tranches d'âges, des femmes et des hommes, et, sans aucun doute, toutes les couches 

sociales, bien sûr il aurait fallu être encore plus nombreuses et nombreux, tant la situation devient lourde de 

dangers, mais le ton est donné.  

Marche des libertés et contre les idées d'extrême droite, on assiste, à une réelle prise de conscience et s'il 

reste beaucoup de chemin à parcourir, la dynamique lancée ne demande qu'à se développer, puissent 

chacune et chacun ayant foulé, ce jour, le bitume, faire "tache d'huile" et ainsi mobiliser toujours plus 

amplement.  

  

 

Ressources 

Mensuelles 

 
Taux 

Cotisations 
2021 

Moins de 340 € 
De 341 à 500 € 
De 501 à 680 € 
De 681 à 960 € 

De 961 à 1340 € 
De 1341 à 1880 € 
De 1881 à 2640 € 

Plus de 2640 € 

Crédit Coopératif 
PAC1 

Annuel 

a 

 

PAC2 
Biannuel 

PAC4 
Trimestriel 

PAC6 
Bimestriel 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

36,10 € 
46,94 € 
60,03 € 
81,59 € 

109,82 € 
149,84 € 
207,46 € 
287,19 € 

36,10 € 
46,94 € 
60,03 € 
81,59 € 

109,82 € 
149,84 € 
207,46 € 
287,19 € 

18,05 € 
23,47 € 
30,01 € 
40,79 € 
54,91 € 
74,92 € 

103,73 € 
143,59 € 

9,02 € 
11,74 € 
15,01 € 
20,40 € 
27,45 € 
37,46 € 
51,87 € 
71,80 € 

6,02 € 
7,82 € 
10,00€ 
13,60 € 
18,30 € 
24,97 € 
34,58 € 
47,86 € 

correspondant à 66% de votre cotisation. 

mailto:gbourdel31@free.fr


     

 

 

Dans la foulée des "dégraissages" en cours,  AIR 

FRANCE a fermé son agence de Jean-Jaurès. 

Une vitrine de choix en plein cœur de la capitale de 

l'aéronautique, tout un symbole … 

Une agence refaite à neuf en 2018 sur l’un des plus beaux 

emplacements de la ville rose. 

Elle subit en cela le sort des trois agences Parisiennes, 

Paris-Invalides, Paris-Porte Maillot et Paris-Luxembourg 

et les six autres en région, Bordeaux, Lille, Lyon, 

Marseille, Nantes et Nice. 

La compagnie y proposait des produits dérivés à l’effigie de la marque, mais aussi un espace pour les 

professionnels et bien évidemment de la billetterie, autant de services qu’Air France prétend désormais 

assurer… entièrement en ligne. 

Quant aux quatorze salariés qui y travaillaient, Air 

France s’est engagée à proposer une solution de 

mobilité à chacun dans le même bassin d’emploi ? 

Affaire à suivre … 

Pour les plus anciens de l’entreprise cette fermeture 

n’est pas sans provoquer un pincement au cœur, 

point de ralliement pour nos manifs au centre ville, 

c’était aussi le lieu de délivrance de nos premiers 

GP et pour certains de nos premiers voyages en 

avion, toute une époque … 

 

 

 

 

 

 
 
On a toutes et tous en tête la théorie du ruissellement chère au président MACRON qui voudrait que la 
rémunération des plus riches profite par ruissellement aux plus pauvres et plus modestes. Cette théorie 
inepte qui n’existe que dans les arguties du patronat vient de se fracasser sur l’annonce des deux millions € 
attribués à Benjamin SMITH au titre de l’exercice 2020 pour sa bonne gestion de la crise sanitaire. Car si 
SMITH va bien toucher 2 M €, les salariés eux auront pour tout ruissellement l’aggravation des conditions 
de travail, des baisses de salaire et des milliers de suppressions d’emploi en cours. 
Cette rémunération outrancière de 2 M€ pour bonne gestion de crise doit être supprimée. Ce sont les 
salariés qui ont été en première ligne pour gérer les rapatriements et les envois de fret en vivres et 
produits sanitaires. Ce sont les salariés qui ont permis la bonne gestion de la crise. C’est aux salariés qu’il 
devrait être attribué une augmentation de salaire pour l’abnégation et le sacrifice dont ils ont fait preuve 
durant l’année 2020.  

Au lieu d’être reconnaissant envers ses salariés, la direction les vole. 
Les 2 millions € attribués à SMITH au titre de sa rémunération variable long terme pour l’exercice 2020 
correspondent à 92 années de salaires pour les plus bas salaires d’Air France et à 45 années de salaires, si 
on prend la rémunération moyenne PS toute catégorie.  

En un an, SMITH aura gagné plus que toute une vie de travail d’un salarié moyen d’Air France. 

 

 

2M€ de Bonus 



 

 

L'année 2020 a été florissante 

pour les grandes fortunes, le 

patrimoine total des milliardaires 

français est passé de 304 à 

512 milliards de dollars 

(430 milliards d'euros). Leur 

fortune totale en vient même à 

doubler entre 2020 et le classement en temps réel, 

actualisé au 1er juin, qui totalise 492 milliards 

d'euros, soit près d'un cinquième du produit 

intérieur brut (PIB) français. 

 

Au niveau mondial leurs congénères ne sont pas 

en reste, la somme des actifs des 20 personnes les 

plus riches aurait bondi de 62% en un an. 

Ce qui fait dire à  l'organisation caritative 

Oxfam : "Les richesses accumulées par les 

10 milliardaires les plus riches du monde depuis 

le début de la crise seraient amplement 

suffisantes pour éviter que quiconque sur notre 

planète ne sombre dans la pauvreté à cause du 

virus et pour financer le vaccin contre la Covid-

19 pour toutes et tous". 

 

Une solution qui serait envisageable dans le 

cadre d’un fonctionnement démocratique de 

nos sociétés, mais pas dans une dictature de 

marché, royaume de l’argent roi où accumuler 

de la richesse suppose de pouvoir en user en 

dehors de toute contrainte. 

 

Un exemple emblématique est ce riche et heureux 

concurrent qui pour la modique somme de 

28 millions de dollars (23,1 millions d’euros) a 

gagné une place mise aux enchères pour 

accompagner Jeff BEZOS dans le premier vol de 

tourisme spatial prévu le 20 juillet. 

Le vainqueur, a coiffé au poteau une vingtaine de 

participants à des enchères en ligne, qui ont duré 

moins de dix minutes, dix minutes d’enchères  

pour dix de vol dont quatre en apesanteur. 

L’heure est à la démesure dans une course sans fin 

pour toujours plus de gâchis, de dépenses 

ostentatoires et mercantiles chargées de satisfaire 

l’égo démesuré de l’oligarchie dominante. 

 Le tout bien sûr en dehors de tout contrôle 

démocratique participe  au pillage des ressources 

de la planète  et au réchauffement climatique  

 

Revers de la médaille de cet argent facile, 

l’aggravation des inégalités et de la misère, un 

rapport conjoint de l'Organisation internationale 

du travail (OIT) et de l'Unicef, l'agence onusienne 

en charge du bien-être des enfants, estime qu'au 

début 2020, 160 millions d'enfants étaient forcés 

de travailler, soit 8,4 millions de plus en quatre 

ans. 

 

La tendance à la hausse a commencé avant que la 

pandémie ne chamboule totalement l'économie 

mondiale et la tendance pourrait s'aggraver si les 

projections actuelles sur la hausse de la pauvreté 

dans le monde devaient se matérialiser.  

 

Le nombre d'enfant forcés de travailler, partie 

émergeante d’une misère plus grande, pourrait 

bondir de 46 millions d'ici la fin 2022. Le rapport 

montre que la moitié de tous les enfants qui 

travaillent sont âgés de seulement cinq à onze ans. 

 

Abondance et gabegie d’un coté, pauvreté et 

misère de l’autre, il faut vraiment être aveugle ou 

égoïstement intéressé pour ne pas mesurer en quoi 

l’accumulation éhontée des richesses aux mains 

de quelques-uns et le développement de la misère 

pour beaucoup d’autres sont les deux faces d’une 

même médaille. 

Celle d’une idéologie érigée en système 

prédateur où les progrès techniques et 

technologiques appropriés par une minorité se 

transforment pour le plus grand nombre en 

recul de civilisation. 
                   Jacques Passerat

 

 

 

  

 

 

  

La morale collective actuelle nous fait croire que l’important, c’est de l’emporter sur 

les autres, de lutter, de gagner. Nous sommes dans une société de compétition, mais 

un gagnant est un fabricant de perdants. 

Il faut rebâtir une société humaine où la compétition sera éliminée. Je n’ai pas à être 

plus fort que l’autre. Je dois être plus fort que moi grâce à l’autre. 
Albert Jacquard (La relève et la peste). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deux photos qui commencent à dater, sans doute des années 1950. Les salariés sortent du restaurant ( la cantine) ils entrent 

dans le centre industriel de Montaudran. Le comité d’établissement n’est pas encore bâti et on distingue au fond la butte 

qui servait à isoler le banc d’essais moteurs. 

Qui peut nous amener des précisions sur la période voire nous donner des noms ? Merci ! 

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 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       

 

 

 


