
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Novembre  2021 N° 72 

L’AGENDA 

Mardi 23 novembre 

Assemblée générale de  

lasection 

Mercredi 01 Décembre 

Rassemblement régional 

devant la SAM à Viviez 

Aveyron 

Jeudi  02 décembre 

Journée des retraités à 

Paris  

 

HARO SUR LE SOCIAL ! 

L’autre semaine, le temps étant maussade, J’en ai profité pour 
écouter l’intervention du président.  
Non pas que j’en aie franchement envie, mais autant être 
prévenu en direct des mauvais coups qui nous attendent. 

Avec l’assurance de celui qui mène campagne depuis déjà un moment et qui  
ne laisse pas la place à la contradiction, il déroule son plan : 

● rapide annonce sur la troisième dose et sur le durcissement du passe 
sanitaire, histoire d’attiser les divisions et faire diversion ;  
● ensuite longue phase d’autopromotion égrainée, comme à son 
habitude, de quelques pointes de dédain et de cynisme à l’égard de 
ceux « qui se plaignent ». 

 
Il nous livre d’ailleurs sa solution miracle : 

travailler plus, plus longtemps et arrêter de râler… 
 

Tout un programme ! Une vision provocatrice et volontairement très éloignée 
de la réalité quotidienne du plus grand nombre, une intervention du très-haut 
pour intimer  à ceux d’en bas écoute et obéissance 
 Tout en assurant bien sûr le grand patronat et la finance de son entière 
serviabilité.  
 
En réalité, leur souci du moment c’est d’éponger le "quoi qu’il en coûte" sans 
nuire à leur campagne électorale, car ceux qui vont payer l’addition ce ne sont 
pas  les grands financiers, les poches repues des milliards du plan de relance, 
occupés à fêter l’envolée du CAC 40. 
Pas les laboratoires pharmaceutiques qui, creusant le budget de la Sécurité 
sociale et comptent le magot amassé. 
Ni les Amazon, Google, et autres grands groupes qui, impunément, font leurs 
cartons en route vers de nouveaux paradis fiscaux. 
 

Ceux qui vont payer l’addition c’est nous ! 
 
En réalité leurs discours ne sont  qu’un  haro sur l’humain, haro sur le social, 
l’enjeu pour la CGT est de ramener le débat sur les préoccupations qui sont les 
nôtres, cultiver avec détermination notre ancrage dans la réalité du quotidien 
de vie de nos collègues retraités,  des salariés, des chômeurs, mais aussi de 
ceux  toujours plus nombreux dont le choix du jour se limite trop souvent à 
manger à sa faim ou se chauffer ?  
Pour cela, il nous faut  multiplier les rencontres pour aider le plus grand 
nombre à faire entendre leurs voix et les organiser pour qu’ils trouvent la force 
d'imposer les solutions à leurs difficultés. 
 

Le faire avec la boussole qui est la notre : 
notre soif de justice, notre soucis de vérité, notre recherche de fraternité. 

Jacques Passerat 

 

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 

 

 



 

 

 

 

Enfin !  Nous pouvons nous réunir 

réellement. Notre assemblée 

générale est donc prévue le mardi 

23 novembre à 09h30 à la Croix 

Du Sud. Ce sera l'occasion d'un 

nouveau départ de notre activité.  

Les réunions de bureau continueront de se dérouler  

en visioconférences, mais les CEL le seront en 

présentiel et élargies pour faciliter la plus grande 

participation possible. 

 

Durant cette période de covid, qui n'est pas 

terminée, nous avons constaté l'importance des 

échanges, des rencontres pour éviter un isolement 

dur à vivre sur le plan personnel et social. 

 
Nous comptons développer la convivialité et 

l'entraide. Nous allons effectuer un recensement des 

camarades les plus âgés pour tisser un lien 

privilégié. Il est important d'avoir des nouvelles de 

tous et de les partager. Un document regroupant les 

démarches à effectuer en cas de coup dur est en 

préparation, C'est cela aussi le rôle de notre section 

de retraités. 

 

Bien sur, nous n'oublions pas nos revendications, 

nous comptons être présents à la manif régionale 

contre la fermeture de la SAM (fonderie sous-

traitante automobile) le 01décembre à Viviez dans 

l’Aveyron et à la journée nationale des retraités le 

02 décembre à Paris. 

 

Nous ne laissons pas de coté nos camarades actifs 

qui luttent dans des conditions difficiles contre le 

démantèlement de l'entreprise, Nous les soutenons 

tout en leur rappelant combien il est important de 

rester syndiqué à la retraite. Les projets nocifs du 

gouvernement sont pour beaucoup encore dans les 

tiroirs mais ne sont pas enterres pour autant, nous 

sommes tous concernés, retraités et futurs retraités. 

 

Nous ne pouvons faire à leur place mais à leurs 

cotés,  apporter notre aide, nos analyses, notre 

expérience, pour ensembles avec la CGT faire 

avancer nos revendications. 

 

Durant cette année, nous avons eu 4 adhésions et 

nous frôlons les 100% de cartes remises par rapport 

à 2020. Cela doit nous encourager à proposer 

l'adhésion à d'anciens collègues, qu'ils aient été 

syndiqués ou non durant leur activité à AF. 

 

A bientôt, lors de l'AG du 23nov, durant une manif 

ou d'une autre réunion en attendant, prenez bien 

soin de vous.                       Gérard Gilabert 

 

  

 

  



 
Ce 28 octobre nous étions nombreux, camarades, amis, voisins réunis au crématorium 
 de Villefranche-de-Lauragais pour rendre un dernier hommage à notre camarade Michel CUCY. 
L’annonce de son décès a été un coup très rude pour tous ceux qui l’ont connu et tellement apprécié. 

Nous ne cessons de penser à lui, nous avons peine à imaginer ne plus le revoir. 
Michel était un militant déterminé et très attachant de l'UGICT CGT Air France, 
d’abord à Orly puis à Toulouse MONTAUDRAN, et enfin au sein de notre union 
syndicale des retraités. 
Michel faisait parti de cette trempe de militant, toujours disponible,  Il avait 
l’injustice en horreur et ne ratait jamais l’occasion de la combattre et de s’indigner. 
Beaucoups ne manquent pas de nous le rappeler, Michel était un homme agréable, 
toujours plein d'empathie envers les autres. Ils soulignent  son capital 
d’investissement, sa droiture, sa gentillesse, son sourire et le naturel qu’il 
manifestait pour aller vers les gens. 

Toujours à l'écoute des autres il le fut bien sûr en tant que syndicaliste, mais aussi dans le même esprit 
dans son engagement politique pour la défense   des travailleurs. 
Dès son départ à la retraite il s’est investi  pleinement dans la section des retraités CGT air France  Sud-
ouest dont  il  a assumé  la responsabilité de secrétaire prenant la suite du regretté Maurice BERLAN. 
Il y a notamment assuré la continuité de notre journal de section « Notre Lettre ».  
D’une grande ouverture dans son engagement, généreux et fraternel Michel a laissé tellement de traces 
dans nos cœurs et nos esprits qu’il ne sera jamais totalement parti. 

Nous renouvelons  nos plus sincères condoléances à son épouse Catherine et à toute sa famille. 
Pour Michel ces mots de NELSON MANDELA : 

 

 

 

 

 

 

lors que 750 emplois vont être supprimés chez Bosch à Rodez et 
que les 350 salariés de la fonderie SAM de Viviez, mobilisés 
depuis des mois, sont toujours dans l’expectative concernant 

l’avenir de leur usine, c’est l’emploi de tout un département qui est en 
jeu.  
Et puisqu’il n’y a pas de service public sans industrie et vice versa, 
d’importantes suppressions d’emplois sont d’ores et déjà prévues dans 
les prochains mois dans l’Aveyron et dans toute la région. 
Cela aurait pour conséquence non seulement la destruction de 
centaines d’emplois dans des zones qui en sont souvent très peu 
pourvues, mais aussi une dégradation considérable de l’ensemble des 
services publics de proximité du territoire, déjà bien affaiblis par les 
politiques publiques de ces dernières années.  
Renault doit maintenir le périmètre d’activité et les emplois de la SAM 
au regard des aides publiques perçues. 

La CGT ne laissera pas passer cette casse sociale et 
 combattra de toutes ses forces pour que vive la SAM  

A 

« Les idéaux que nous portons dans notre cœur, nos rêves les plus chers et nos fervents espoirs ne se 
réaliseront peut-être pas de notre vivant. Mais là n'est pas la question.  

Le fait de savoir que durant ta vie tu as fait ton devoir, que tu as été à la hauteur des attentes de tes 
camarades est en soi une expérience gratifiante et une réussite superbe. » 



  

 

 

 

GILABERT Gérard  06 74 07 24 84 

 

 

 

CHAZOTTES J-C.   06 47 34 67 08 

 

 

 

BERTRAND Roger   06 26 49 14 73 

BOURDEL Guy        05 61 39 06 91            POSTEL Alain         06 74 98 16 67 MELCHER Thierry   06 82 40 37 97 

GRABIE Jean        05 61 39 80 49 MARTINEZ Francis  06 14 84 76 75 PASSERAT Jacques  06 06 47 33 30       

 

 
 

Selon "People's Vaccine Alliance", chaque seconde, Pfizer, BioNtech et Moderna réalisent un 
bénéfice de 1.000 dollars. Cette manne représente, pour l'année en cours, un bénéfice avant impôts 
estimé à 34 milliards de dollars, soit 65.000 par minute ou 93,5 millions de dollars par jour. 

Pour cette organisation qui compte près de 80 membres dont Oxfam ou Onusida, ces profits 
faramineux, calculés sur les résultats comptables publiés par les laboratoires, sont illégitimes. Elle plaide 
pour une meilleure répartition des vaccins dans le monde et notamment à destination des plus pauvres. 

D'autant qu'après avoir perçu plus de 8 milliards de dollars d'aides publiques, Pfizer, BioNTech et 
Moderna ont jusqu'ici tous refusé de transférer la technologie de leurs vaccins à des producteurs dans 
des pays à faible revenu par l'intermédiaire de l'OMS. 

C’est pourtant une mesure qui pourrait augmenter l'offre mondiale, faire baisser les prix et 
sauver des millions de vies. Il est indécent et criminel que quelques entreprises empochent des millions 
de dollars de bénéfices chaque heure, alors que seulement 2% des personnes dans les pays à faible 
revenu ont été entièrement vaccinées.  

Avec eux la pandémie dans le monde a encore de beaux jours devant elle … 
 

 



 

 

Les EHPAD privés financés pour près de 50% par le 
contribuable génèrent un business juteux pour les 
actionnaires. De multiples rapports parlementaires, 
enquêtes, montrent la réalité d'une situation 
inacceptable.  
Début 2020, le fondateur du groupe d'EHPAD privé 
Orpéa a empoché 456 millions d'euros au titre des 
dividendes des actions qu'il a vendues. En 2013, il 
avait perçu 320 millions d'euros au même titre.  
Ce cas extrême n'exonère pas les actionnaires des 
autres groupes privés, KORIAN le 1er en 
capitalisation boursière, DomusVi, Les Opalines, 
Noble Age, etc. 
 
Pour comprendre en quoi le juteux modèle 
économique de la vieillesse est une spoliation 
malheureusement légale et un système 
particulièrement retors, il faut expliquer le 
complexe mode de financement des EHPAD privés 
en France, un écheveau administratif lourd et 
inefficace que l'on retrouve dans de nombreux 
secteurs d'activités et particulièrement la prise en 
charge de la dépendance. 
 
Rappelons que les  revenus d'un EHPAD privé 
dépendent de 3 sources: 

1. Le budget "soins", 32 % des charges totales 
intégralement à la charge de l'Assurance 
maladie et qui sert à financer le personnel 
soignant et les équipements médicaux.  

2. Le budget "dépendance", 15 % des charges, 
financé majoritairement par les départements 
et en partie par les résidents, est alloué aux 
prestations d'aide et de surveillance des 
personnes âgées en perte d'autonomie (aides-

soignants, psychologues ...).  
3. Le budget d'hébergement, 53 % des charges 

(hôtellerie, restauration, animation ...), celui 
qui génère la marge des actionnaires est à la 
charge du résident qui, en fonction de sa 
situation financière, peut percevoir des aides 
publiques.  

 La marge des actionnaires étant réalisée sur le 
budget hébergement, il est facile de constater la 
rentabilité mirifique d'un modèle économique 
financé pour près de la moitié des ressources par 
de l'argent public et dont le budget hébergement 
remplit grassement la poche des actionnaires. Cela 
explique l'intérêt des investisseurs pour un 
commerce aussi rentable, nos ainés étant 
considérés comme des produits très lucratifs.  
Leur marge repose d'une part sur des tarifs 
exorbitants, d'autre part, sur des charges de 
personnel réduites au minimum. On y découvre 
une profession très pénible dans sa pratique 
quotidienne, exigeante sur le plan émotionnel avec 
la confrontation à la mort, à la détresse humaine. 
Des métiers très difficiles et pourtant peu 
reconnus, mal payés alors qu'il s'agit d'une mission 
essentielle de prise en charge d’une population 
fragile. 
 
Aucun chiffre ne peut rendre compte de la 
détresse de nos ainés lors de la fin de leur vie, avec 
un personnel réduit travaillant dans de mauvaises 
conditions, des salaires faibles, un taux de rotation 
élevé des aides-soignantes et le silence des familles 
qui souvent se taisent par culpabilité ou peur des 
représailles de l'institution. 
 
Avec l’arrivée des générations nées après-guerre le 
"flux" d’entrée en dépendance va doubler.  
Les chasseurs de taux de profits ont trouvé  là une 
poule aux œufs d'or qu'ils ne sont pas près de 
lâcher. Une captation des ressources publiques et 
de la valeur ajoutée avec de piètres résultats que 
l'Etat laisse perdurer sans une interdiction formelle 
ou pour le moins, un contrôle drastique des 
intérêts privés. 
 

Nos sociétés doivent désormais se 
prononcer : faut-il vraiment que 

l’accompagnement des personnes âgées 
soit une source de profits ? 



 

Depuis le 15 septembre l’obligation vaccinale pour tous les personnels de santé 

s’applique : des milliers de soignants sont suspendus et privés de salaire. 

 

POURQUOI ? Selon le gouvernement, ces personnels soignants seraient responsables de 

la propagation du virus, car non vaccinés, quand bien même ils ne sont qu’une infime 

minorité. 

Mais qui est responsable de la situation catastrophique des hôpitaux ? 

Certainement pas les soignants qui sont mobilisés au péril de leur propre santé depuis des mois ! 

 

Les responsables sont ceux qui ont fermé des dizaines de milliers de lits, des dizaines 

d’hôpitaux et de maternité, ceux qui ont étranglé financièrement le système hospitalier. 

 

Les responsables, ce sont les gouvernements successifs qui ont mis en œuvre cette politique.  

 

100 000 lits fermés en vingt ans, 22 000 postes supprimés, 50 services d’urgences entre 2015 et 2019. 

 

Et ce n’est pas fini ! La loi Buzyn (juillet 2019) vise à organiser le fermeture de 300 hôpitaux de 

proximité encore dotés de service d’urgence et de chirurgie et à les transformer en établissements 

réservés à la prise en charge des personnes âgées et à la rééducation.  
Cette loi va encore priver de millions de patients de l’accès aux soins à l’hôpital public. 

Dans de nombreux hôpitaux se développe un mouvement d’unité dans lequel vaccinés ou non, 

hostiles ou favorables au pass sanitaire, dans l’unité les soignants et leurs syndicats s’opposent aux 

sanctions prises contre leurs collègues. 
 

Il est urgent que  nous nous agissions pour imposer au gouvernement une autre 

politique qui serve les intérêts de tous. 
         Francis Martinez    

 

 

 

Le 1er octobre une nouvelle fois ce sont des milliers de retraités qui dans l’unité ont exprimés leur colère 
au cours de 164 rassemblements et manifestations pour exiger l’augmentation de leurs pensions de 
retraite, le maintien et le développement de la protection sociale et des services publics. 
Face à un gouvernement et un patronat qui restent sourds à leurs exigences sociales, les retraités restent 
déterminés à agir. 

Jeudi 2 décembre 2021, leurs organisations syndicales et associatives 
de retraités les appellent à une puissante manifestation à Paris. 

Pour : 
● L’augmentation immédiate des pensions de base et complémentaire et indexation sur l’évolution des 
salaires. 
● La défense de notre système de santé, de retraite, portée par une Sécurité sociale financée par les 
cotisations sociales et basée sur la solidarité intergénérationnelle. 
● La défense et le développement des services publics de proximité sous contrôle et maîtrise publique. 
● La défense de nos libertés individuelles et collectives. 
Le Président de la République, son gouvernement et le patronat doivent enfin entendre les retraités. 
 

Les retraités ne lâcheront rien, ils veulent gagner ! 
 

 


