
 

 

 

 

TOUT AUGMENTE : Ce qui augmente le plus c’est les cadeaux 

royaux aux plus riches aux actionnaires et aux entreprises. Le 
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été 
transformé en baisse de cotisations pérenne de 20 milliards 
d’euros, le gouvernement a réduit en 2020 les impôts à la 
production de 20 milliards d’euros, et le taux de l’impôt sur les 
sociétés (IS) sera ramené de 33,3 à 25 % l’an prochain.  

Le tout avec un maintien de l’essentiel des subventions directes au secteur privé 
(estimées à environ 150 milliards d’euros) et les 80 milliards du « quoi qu’il en 
coûte » qui est en réalité une politique de soutien massif au capital. 

 
TOUT AUGMENTE : Les matières premières : blé, café, sucre, céréales et, par voie de conséquences, de 

nombreux produits (gâteaux, pâtes...), les fruits et légumes voient leurs prix grimper, même l’alimentation de 
base comme les pommes de terre... 
L'électricité : + 45% d'augmentation en 12 ans, le gaz : + 32% en 4 mois, les mutuelles, les assurances... 
Mais aussi les déserts médicaux, la misère et la précarité. 

TOUT AUGMENTE  SAUF : Les retraites inexorablement rognées par l’inflation et la hausse de la CSG, le 

Smic, les salaires, le RSA, l'AAH, le taux de rendement du livret A … 
 

CE QUI BAISSE : Ce sont les aides et les indemnités pour les plus pauvres, les APL, les indemnités de 

chômage, les moyens pour l’hôpital  et le moral des ménages … 
 
Un constat cru qui en dit long sur système économique dans lequel les intérêts d’une minorité l’emportent sur 
la vie, la santé et l’emploi du plus grand nombre. 
Un constat qui révèle  la double face du monarque qui nous gouverne : pile, cadeaux sans limites aux très 
riches et face, une traque impitoyable des plus modestes pour le moindre euro d’APL et tout autre «  pognon 
de dingue » qu’il n’a de cesse de réduire.  
 Avec cette hypocrisie médiatiquement bien rodée, surtout en période électorale, de ripoliner la situation en 
rose pour en finalité nous faire payer une addition toujours plus salée. 

 
Alors, quelle solution sinon l’action pour venir à bout de la tourmente  

dans laquelle Jupiter et sa caste entendent nous enfermer. 

 
La CGT retraités, de façon unitaire avec d’autres organisations, a décidé de porter les revendications de tous 
les retraités le 1er octobre qui sera la journée internationale du bien vieillir.  
OUI, nous voulons une retraite en bonne santé, une pension de haut niveau, aujourd'hui pour nous, mais aussi 
pour les générations futures.                  J. Passerat 

 
 
 
 
 

 
  

L’AGENDA 

Vendredi 1
er

 octobre 

Manifestation retraites 

Mardi 5 octobre 

Manifestation  unitaire 

interprofessionnelle 

Du 2 au 5 novembre 

Congrès de la CGT AF  

 

Septembre  2021 N° 71 

BIEN VIVRE SA RETRAITE UNE EXIGENCE !  

MANIFESTATION  à  TOULOUSE 

Vendredi 1er octobre à 10h 30 métro Jean-Jaurès  

https://premium.courrier-picard.fr/id222344/article/2021-08-17/prix-du-cafe-vers-une-augmentation-du-prix-des-la-rentree?referer=%252farchives%252frecherche%253fdatefilter%253dlastyear%2526sort%253ddate%252bdesc%2526start%253d30%2526word%253dcaf%2525c3%2525a9


 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous. La rentrée 

est là et bien là, avec les mauvais 

coups  habituels dont ce nouveau 

numéro de Notre Lettre fait état, 

avec les ripostes nécessaires. 

Nous organisons le 23/09 la 

première réunion de la commission exécutive 

locale  en présentiel depuis bien longtemps. Cela 

est possible grâce à l'invitation de nos camarades  

Babeth et Francis Martinez, qui ont la gentillesse 

de nous accueillir. J'espère que c'est le  prélude à 

d'autres réunions qui se tiendront à l'avenir dans 

des conditions normales. 

Nous avons dû annuler les journées de Penne, le 

centre étant toujours fermé. 

Cela pose plus généralement le rôle du CCE et des 

CE, qui sont dévoyés de leurs fonctions initiales et 

se transforment en distributeurs de chèques ou 

bons de réduction dont sont  écartés de plus en 

plus les retraités. Le sort réservé à l'ASAF est 

significatif et nous devons être nombreux à signer 

la pétition. 

Malgré le covid la lutte continue et j'espère que 

nous serons nombreux dans  la rue le 01 octobre 

avec l'ensemble des retraités et le 05 octobre avec 

les actifs pour  défendre l'ensemble de nos 

revendications. 

 

 

Dans cette période difficile, il est plus que jamais 

important de renforcer notre section syndicale. 

Depuis le début de la pandémie nous nous 

adaptons avec les moyens qui restent à notre 

disposition (téléphone, Visioconférence, contacts 

directs) mais nous devons maintenant passer à  la 

vitesse supérieure et pour cela, entre autre, nous 

protéger du virus pour retrouver une vie normale 

 

L'organisation d'une Assemblée Générale est 

toujours d'actualité et j'espère  que nous pourrons 

en donner les modalités très bientôt (actuellement 

problème de salle  et respect des règles  

sanitaires), 

Mais nous avons déjà la possibilité des nous 

retrouver dans la rue 

Le 01 octobre (10H30 métro Jean Jaurès pour 

les toulousains) 

Les 05 octobres (Arnaud Bernard heure à 

définir)                               Gérard Gilabert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sans remettre en cause la  vaccination, qui a prouvé son utilité dans le passé. Il n’est pas 

question que son obligation déguisée soit un moyen pour porter atteinte à certaines libertés 

et certains droits, en premier lieu celui du travail qui est notifié par l’article numéro 23 de 

la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, comme quoi ;  "toute personne a 

droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes 

de travail et à la protection contre le chômage".Priver une personne de son travail serait  

une pénalisation disproportionnée par rapport au reproche qui  peut lui faite, alors que l’impunité règne 

dans les hauts lieux. 

Cette répression, ce serait faire payer à la population, 

par des suppressions de libertés et par le porte-

monnaie,  le laisser aller, le manque de préparation de 

nos décideurs pour  face aux défis de notre temps, que 

le monde moderne provoque. Ce serait faire payer le 

refus d’écouter tous les alerteurs, tels que  les 

personnels du secteur de la santé, les chercheurs, les 

corps intermédiaires, syndicats et le parlement qui n’a 

été consulté qu’après la validation de ces mesures, 

prises  avant de savoir si tout le monde aura la 

possibilité d’être vacciné.  

Accepter ce racket du paiement de tests, ne serait-ce 

pas leur donner l’idée dans l’avenir de faire payer les 

contrôles à l’alcootest.   Avec eux il faut s’attendre à 

tout.  

L’incitation à une immunisation la plus générale possible  doit se faire, non pas par la répression, mais par 

l’explication, en tentant d’ôter les doutes aux craintifs, qui ont toujours existés face aux  vaccins. Crainte 

accentuée dans le cas présent par sa conception ultra rapide qui autorise le doute. 

Nous devons tous ensemble, chercher et trouver par la concertation les moyens accompagnants cette 

vaccination qui enrayeront la pandémie actuelle et surtout empêcher que soit commis les même erreurs et 

même  fautes  qui nous ont conduit  à cette situation. Cela signifie prioriser le bien-être des citoyens donc 

ne plus faire passer les profits avant la prévention. Cela nécessite de demander des comptes à ceux qui les 

ont commises.    

Quel que soit la conscience de chacun, Il ne faut  pas tomber dans le piège d’une division 

supplémentaire s’ajoutant aux  divisions déjà existantes, ne pas faire monter la moindre haine entre 

nous, la situation actuelle nécessite au contraire une union sans faille.     

 

 

 

 

 
 
  

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, au compte-

gouttes, pendant des années consécutives. C’est ainsi que des conditions socio-économiques 

radicalement nouvelles (néolibéralisme) ont été imposées au cours des décennies des années 80 et 90 

: État minimum, privatisations, précarité, flexibilité, chômage massif, salaires qui ne garantissent plus 

de revenus décents, tant de changements qui auraient provoqué une révolution si elles avaient été 

appliquées en une seule foi 

NOAM CHOMSKY  Philosophe, écrivain (La stratégie de gradualité) 

 

 



Dans la lignée de l’aggravation de la situation de la 

compagnie, celle des C.E et C.C.E (C.S.E depuis  

l’ordonnance Macron) s’aggrave aussi. Les 

conséquences pour les prestations envers les 

salariés et pour l’avenir du personnel des C.E et du 

C.C.E risquent d’être dramatiques.  

La crise sanitaire  qui perturbé encore à cette date 

toutes les activités  ainsi que la baisse des 

ressources  due  à celle de la masse salariale en sont 

les causes majeures, mais pas  seulement. 

 L’orientation constatée bien avant cette crise 

laissait apparaître un certain oubli de la raison 

d’être des C.E de la part des gestionnaires permettre 

à tous de bénéficier solidairement de structures 

économiques, sociales, culturelles et sportives, pour 

devenir des simples distributeurs de bons d’achat.  

En ce qui concerne Toulouse, les « jardins 

ouvriers » et le « Lac La Crevette » ont failli passer 

à la trappe et le danger est toujours présent. Le 

centre de Penne du Tarn qui a été transféré au 

C.C.E, et sa fermeture cet été, font craindre le pire 

pour son avenir. La crise sanitaire est la raison 

avancée à cette fermeture, qui pourtant, sauf preuve 

du contraire, ne devait pas être   une gêne 

fondamentale dans le cas de location de chalets par 

des familles,  à la rigueur, en fermant les parties 

communes. Une disparition définitive de ces  

structures serait un véritable «crève-cœur» pour les 

salarié(e)s de  Toulouse à l’origine de leur  création. 

Mobilisons-nous pour sauver cette belle œuvre 

du C.N.R.  

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

Témoignage et doléances d’un adhérent de L’asaf 
Monsieur le secrétaire General, Monsieur le secrétaire du CIT Blagnac 

Adhérent à l’Asaf depuis 1975 sur la plateforme de Toulouse, en 1987 j’étais membre au bureau d'une 

section (les mercredis sportifs) (culturelle, travaux manuels et activités sportives pour les enfants de 6 à 

14ans, financé par 1/3 les familles, le CE et l 'Asaf encadré tous les mercredis dans la période scolaire par 

une directrice accompagné de 2 à 3 moniteurs en plus. En 1989 élu au CDAL du CIT j'occupe depuis le 

poste de trésorier. Il y a 5 ans le CDC ne souhaite plus reconnaitre les adhérents toulousains sous une 

identité CDAL mais avec l’aide du CE nous avons prouvé que nous pouvions rester un CDAL actif. 

Aujourd'hui c’est le même CE qui cherche à ignorer l’existence d'une structure qu'il ne maîtrise pas en 

n’apportant plus de financement au CDC 

Alors Messieurs les secrétaires les membres du CDAL Toulouse vous demandent en toute urgence de bien 

vouloir nous recevoir afin de nous projeter envers nos adhérents sportifs: 

Pour leur maintenir un droit aux activités sportives en groupe comme en famille dans un esprit convivial. 

Demain la saison Ski se prépare, les joueurs de golf, de tennis, les pratiquants des cours yoga, EPH, 

natation et autres ont besoin, après un an sans activité faute pandémie, d'une réponse pour le maintien aux 

droits du sports en entreprise. 

Nous comptons donc sur ce rendez-vous pour vous faire connaitre leurs besoins et redonner un espoir de 

convivialité au sein d'AIR FRANCE que vous semblez ignorer. 

Ce n'est donc pas forcément de l'argent sous forme de ticket individuel devenu à la mode ces dernières 

années que nous attendons de cette rencontre ,mais des personnes qui veulent bien reconnaitre ceux que 

nous avions construit au niveau social et qu'il faut faire perdurer.  

  Christian Rumin, Trésorier du CDAL TLS, Président de la section ski alpin 

 

Alors que nous écrivions ces lignes, un message nous apprenait qu’en raison de manque de fond, l’ASAF 

n’est désormais plus en capacité d’organiser le Sport en Entreprise. Nous ne pouvons accepter une 

telle décision, tout doit être fait; par les responsables des C.E du C.C.E et aussi par nous tous pour 

empêcher ce crash, pour commencer par signer la pétition sur le site « asafweb». 

L’humain ne doit pas s’effacer devant l’économie, quoiqu’il en coute. 

 



 

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 2021 

Pour mémoire, vous avez droit, que vous soyez imposables ou pas, à un crédit d’impôt 

correspondant à 66% de votre cotisation 

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

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Pour certains camarades non adhérents actuellement et qui souhaitent le devenir ci-dessous un bulletin d’adhésion 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la  décrire il suffirait de faire un copier-coller par 

rapport aux informations des précédents N° de NL. 

A la Barigoude les salariés partent suite aux plans alors que  

la sous-traitance augmente   

De son côté le C.I.T, subissant toujours le chômage partiel,  

n’est toujours pas assuré de son avenir, bien au contraire. 

L’entretient de l’A220 qui remplacera l’A320, sera fait en 

région parisienne alors que les agents en  revendiquent la GV 

afin d’avoir des chantiers avions de la flotte AF. 

Le projet de la compagnie est à présent de transformer le CIT 

en un hangar pour l’entretien d’avions militaires (AWACS et 

A330 MRTT).   Autre raison de s’inquiéter, le Plan de  départ 

volontaire est un gros succès pour la direction qui a accepté 

les 80 dossiers déposés alors que 40 départs étaient prévus. 

Ainsi l’effectif tombera  à environ 280 agents d’ici la fin de l’année. La raison avancée est l’incertitude de 

l’activité future. Si nous étions mauvaises langues nous dirions que moins seront nombreux les salariés plus 

se sera simple de fermer le centre.   Affaire à suivre…. 

 

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 

 

PAC2Biann
uel 

PAC4Trimes
triel 

PAC6Bimes
triel 

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 € 

Pour défendre ● Mon pouvoir d’achat ● Ma retraite ● Ma santé ● Mes besoins quotidiens 

J’adhère à Retraités CGT Air France Sud-ouest 
Nom......................................................................................Prénom………………………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail .............................................................................................................Tél............................................................. 

Bulletin à retourner à :    Guy BOURDEL 12 Rue du Palais 31650 St Orens de  Gameville -  gbourdel31@fre.fr – 06 07 94 54 65 

 

18 mai 2021,  marche pour l'emploi à Orly 
 

mailto:gbourdel31@free.fr
mailto:gbourdel31@fre.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acteur, Jean Paul BELMONDO vient de décéder.  Que nous l’apprécions ou pas, selon les gouts de 

chacun, il a jalonné notre existence. Souvenons-nous qu’à ses débuts il possédait la fibre syndicale. Le 1er 

long métrage qu’il tournera  « Les copains du dimanche » était financé par la CGT, une histoire en faveur 

des comités d’entreprise. Ce film tourné en 1956, victime de la censure des distributeurs,  ne sortira jamais 

dans les salles et ne sera diffusé à la télévision qu’en  1967. Il a été secrétaire général du syndicat CGT des 

acteurs de 1963à 1966. Nous tenions donc à donner ce petit clin d’œil  à Bebel qui resta par suite, neutre 

dans ses propos, mais jamais arrogant envers les classes Populaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       

C’est avec tristesse que nous avons aussi appris tout récemment  les décès, 

de notre camarade Marcel SENGELY, ancien de Montaudran qui travaillait à DMTQ,  militant actif de 

la CGT, délégué du personnel, juge prud’homme,  

ainsi que de Roger DELPON chaudronnier  à MONTAUDRAN puis préparateur à la croix du sud. 

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

des moments de notre vie de militant ou professionnelle 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Monique LESTRADE  épouse de 

notre camarade Claude. 

De nombreux collègues et camarades ont marqué de façon diverse leur soutien auprès de Claude, ceux 

qui étaient disponibles se sont retrouvés au côté de la famille au crématorium de Cornebarieu. 

 

Monique, femme de convictions, était présente à chaque manifestation dans les rues de Toulouse, sa 

mémoire nous accompagnera dans toutes celles qui  ne manqueront pas venir. 

Toutes nos pensées affectives et amicales  et fraternelles ses amis, sa famille et  pour CLAUDE  dans 

ces moments très douloureux. 

 

 

 


