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"Aussi, appelons-nous 

toujours à "une véritable 

insurrection pacifique 

contre les moyens de 

communication de masse 

qui ne proposent comme 

horizon pour notre 

jeunesse que la 

consommation de masse, 

le mépris des plus faibles 

et de la culture, 

l'amnésie généralisée et 

la compétition à 

outrance de tous contre 

tous". 

Stéphane Hessel 

L’AGENDA 

Jeudi 24 mars 

Journée des retraités 

à Toulouse 14 H - lieu 

à définir- 

Mardi 15 mars.  

A.G en présentiel. 

Lieu à définir 

 

Entre roman officiel et réalité ! 
 

La France affiche une croissance de 7% en 2021 le plus haut score 

depuis cinquante-deux ans, près de 650 000 emplois ont été créés 

en 2021, le nombre de chômeurs a reculé de 12,6 % en un an avec 

seulement 3,3 millions de chômeurs catégorie A,  la rémunération 

du livret A va augmenter de 0,5 % chose pas vue depuis des 

années, la hausse du prix du gaz et de l’électricité va être limitée à 

seulement 4 % grâce à l’action du gouvernement, … 

 

Voilà pour partie le roman officiel martelé à l’envie sur toutes les chaînes 

pour ceux qui veulent encore les entendre. 

 

La réalité est hélas beaucoup moins reluisante, après avoir chuté de 8 % en 

2020, les 7 % de croissance en 2021 sont toujours du négatif. 

S’agissant du  chômage il faut surtout interroger la production des chiffres, du 

côté des sorties de pôle emploi on assiste à une hausse record absolu des 

radiations administratives, 50 000 rien que pour le dernier trimestre de 2021. 

Auxquels s’ajoutent les autres bons vieux tours de magie comme la 

multiplication des petits boulots, les temps partiels subi, le statut d'auto 

entrepreneurs, la montée en puissance de l’apprentissage, 650 000 contrats 

d’apprentissage signés soit une hausse de 25% en un an ! 

 

En réalité ce qui a bien marché ce sont les dividendes et les bénéfices. La 

fortune des Français les plus riches a davantage augmenté pendant la pandémie 

que ces dix dernières années, pour les milliardaires français c’est plus 86% 

entre mars 2020 et octobre 2021. 

 

Entre le discours savamment orchestré sur la croissance miracle et la 

réalité sociale, il y a un monde d’écart. 

 

Celui qui sépare les carnets de commande des hôtels de luxe, des super yachts 

et des vols privés avec la grande majorité qui subit de plein fouet l’affolement 

du coût de la vie et qui pour beaucoup survivent grâce à l’aide alimentaire. 

 

Avec le "quoi qu’il en coûte" et les aides massives de l’Etat, c’est la croissance 

des inégalités mais pas la relance économique, une croissance factice basée sur 

de la dette et qui se payera après les élections. 

 

Dans les nombreuses manifestations d’aujourd’hui les gens qui défilent non 

seulement s’indignent mais surtout Ils exigent les moyens de vivre décemment. 

 
Cela fait du bien de voir et d’entendre que nos colères et nos espoirs sont 

partagés par tant de monde. 

Ce n’est peut-être pas encore assez pour faire basculer le cours des choses, 

mais ces multiples rassemblements tracent un chemin que bien d’autres sont 

tentés d’emprunter.   

Jacques Passerat  

 

 

 

 

https://www.babelio.com/auteur/Stephane-Hessel/104203


 

 

Vous avez entre les mains 
le premier journal Notre 
Lettre de l'année. C'est 
l'occasion de vous adresser 
ainsi qu'à vos proches les 
meilleurs vœux pour 2022. 
Tout d'abord la santé, car il 

va falloir être en forme pour affronter les 
épreuves qui nous attendent.  

La défense du pouvoir d'achat, la 
sauvegarde du système de santé et de 
l’hôpital public, des services publics, etc... 

Ces revendications étaient déjà au cœur du 
rassemblement de 25000 retraités le 02 
décembre  à Paris et le seront encore lors de 
LA JOURNEE D'ACTION PREVUE LE 24 
MARS en région à l'appel de 9 
organisations. TOULOUSE et 
MONTPELLIER ont été choisies comme lieu 
de rassemblement et manif. Les modalités, 
lieu et horaire, vous seront communiquées 
dès qu’elles  seront fixées. La place des 
retraités est un enjeu de société 
Nous recevrons du matériel pour populariser 
cette journée ainsi qu'une carte pétition pour 
que chaque retraité reçoive un bulletin de 
pension reprenant tous les éléments et en 
particulier les nombreuses retenues qui s'y 
greffent. 
 
 

Nous avons pu réaliser une première AG en 
présentiel (depuis 2 ans!) le 23 novembre.  
Au-delà de la joie de se retrouver, cela a été 
l'occasion d'un débat sur l'USRAF, son rôle, 
son rapport envers les actifs et les 
différentes structures. 15 participants et nous 
avons accueilli avec fraternité Rémi Carlier 
secrétaire CGT au CIT. 
Le prochain congrès de l'USRAF aura lieu à 
l'automne 2022 et sa préparation sera 
présente lors de notre prochaine activité 
avec en particulier le souci du 
renouvellement des camarades désirant 
quitter leurs fonctions au niveau national. 
Notre prochaine AG de remise des cartes est 
prévue en mars en présentiel en fonction des 
conditions et de la possibilité de trouver une 
salle. Pour l'instant le bureau se réunit en 
Visio ainsi que la réunion mensuelle de la 
CEL (où nous invitons de nombreux 
camarades) tant que cela est nécessaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Un document a été envoyé pour inciter les 
adhérents à participer à notre travail de 
contact pour développer les échanges et 
participer ainsi à la vie collective de notre 
section syndicale. 
J'espère que l'on se retrouvera bientôt 

nombreux à une prochaine réunion. 

                                            Gérard Gilabert 

 

 

 

 

 

 

 
 Pour le pouvoir d’achat.   

 Pour la défense de notre système de santé. 

 Pour une Sécurité sociale financée par les cotisations sociales  

 Pour des services publics 

Manifestons le JEUDI  24 MARS  
 

 

Toulouse le 27 janvier 

Toulouse le 27 janvier 

 

Toulouse le 27 janvier 

 



 

 

Depuis quelques mois nous 

subissons une hausse record des 

prix de l’énergie ; électricité,  gaz 

et carburants.   En 2021, plus de 

40%  pour le gaz, 21% pour 

l'essence et +3% pour l'électricité.  

Tous les prétextes sont bons pour justifier ces 

hausses.  Le tarif à l’approvisionnement, les 

infrastructures à moderniser,  alors qu’elles ne 

sont,  pour l’électricité et le gaz, 

que la conséquence de la 

libéralisation des marchés qui 

permet d’additionner les bénéfices 

à des compagnies et les gains aux 

spéculateurs.   Le pire, c’est que 

pendant que les usagers paient 

plus cher, EDF brade sa 

production à bas coût à sa 

concurrence (voir encadré ci-

dessous) qui profite de cette  

hausse et totalise les bénéfices. 

Pour nous faire avaler la 

pilule,la solution 

gouvernementale,  aurait pu être, de baisser les 

taxes, dont la TVA, et faire pression aux 

compagnies pour baisser leurs marges, que nenni, 

elle consiste au versement, comme d’habitude, 

d’une  prime exceptionnelle de 100€  dénommée  

«  indemnité inflation », qui sera versée aux  

personnes disposant de moins de 2000€ de revenu. 

L’arnaque, c’est qu’au final, se sont nous, 

les contribuables et usagers, qui finançonscette 

Prime,dont certains en sont exclus,avec les taxes 

réglées dans l’année pour ces  sources d’énergie, 

bien supérieures à ces 100€. 

Cette situation est le résultat de la 

libéralisation du marché de l’énergie qui nous avait 

été vendu avec la promesse que la concurrence 

ferait baisser les tarifs. Résultatsdepuis 2008  le 

gaz a augmenté de 67% selon la commission de 

régulation de l’énergie.   

Il est inadmissible de 

voir, que d’un côté, des 

millions de personnes ne 

peuvent pas se chauffer 

correctement et de l’autre 

des sociétés gagner des 

milliards, comme   le groupe 

TOTAL ENERGIE qui a  

réalisé un bénéfice de 14 

milliards d’euros en  2021.  

Il est urgent de ne 

plus considérer l’énergie  

comme une marchandise, et 

revenir à un véritable service 

public, en renationalisant totalement ce secteur et 

reformer la fiscalité l’abaissant au niveau des biens 

de premières nécessités. 

Ces exigences ne sont pas une question 

d’idéologie,  mais de bon sens afin de gérer 

collectivement un bien essentiel, et ne pas le laisser 

dans des mains de spéculateurs qui ne feront 

qu’alourdir  la facture pour leurs propres intérêts.  

 A Postel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FOSSOYEURS DE L’ETAT EN ACTION. 

Pendant que le prix de l’électricité augmente pour le consommateur, le gouvernement oblige 

EDF à augmenter le volume de production qu’elle doit vendre à bas coût à ses concurrents, 46€ le 

mégawattheure alors qu’elle l’a acquis vers les 300€. (Perte pour EDF 8 milliards). Le prétexte, faire 

baisser la facture pour les consommateurs car la concurrence vendmoins cher ce qu’elle ne produit pas. 

Dans ce mécanisme, le contribuable finance la production d’un bien, qui est bradée à des financiers 

pour leurs futurs dividendes.  

Imaginons qu’un épicier soit obligé de vendre à bas coût sa marchandise à un concurrent, de 

sorte à ce que celui-ci  ouvre une boutique sur le trottoir d’en face, afin qu’il la vende moins cher  que 

lui et s’emparede ses clients. Le pauvre peut se préparer à baisser  le rideau. C’est l’avenir qu’ils 

promettent à EDF. L’état, qui doit être le garant du service public pour l’intérêt de ses administrés   en 

est dans ce cas présent, le fossoyeur.  

Il est temps de réagir avant qu’il ne soit trop tard. 

 



 

 

Le 03 janvier, le gouvernement 

aura décrété l’ouverture des 

écoles avec obligation d’appliquer 

3 protocoles « sanitaire » 

différents. Il fallait OSER imposer 

l’application de cette exigence : 

Ecoles ouvertes, coûte que coûte, quitte à laisser 

circuler le virus.  

Ce contexte devenant insoutenable pour les 

familles et le corps enseignant, celui-ci se mit en 

grève massivement le 13 janvier. Une grève dont 

l’épicentre se trouve être les citoyens amenant 

leurs enfants à l’école de la République, dont 

chaque gouvernement doit garantir une 

instruction transmise par le corps enseignant, en 

toute sécurité, même dans le cas de cette situation 

sanitaire. 

Voici un condensé de témoignages de Parents et 

enseignants vivant cette situation :  

« J’ai peur d’être obligé de me mettre en 

maladie si j’attrape le Covid. Cela serait pour 

mes élèves du temps en plus sans enseignants, 

car il n’y a plus un seul remplaçant 

disponible. », 

« Les élèves sont exfiltrés des cours, car 

considérés comme cas contacts, et donc 

contraints de repartir chez eux...  Tous sont 

dépités, me demandent comment ils vont pouvoir 

rattraper les cours. », 

« Impossible de laisser le gouvernement 

continuer à détruire l’école, il faut aller exiger  

 

les recrutements nécessaires, et toutes les 

protections sanitaires. » 

Un constat mainte fois dénoncé et démontré par 

un manque de moyens tel qui existent à ce jour 

(capteurs de CO2 et des purificateurs d’airs dans 

les classes, des masques FFP2, du gel…) et 

surtout, une éducation épuisée depuis des années 

par des réformes soutenues motivant les 

suppressions de poste. NOUS DISONS : STOP. 

Et NOUS DISONS OUI pour un ministère de 

l’Education Nationale offrant les moyens de 

concrétiser ses études dans des conditions 

favorables, épanouissantes, pédagogiques. 

 Un élan et un atout dans une société pour 

permettre de débuter une enfance émerveillée 

avec les autres à travers des savoirs communs.  

Un lieu pour apprendre, non pas à survivre, mais 

comprendre que le partage et l’attention peuvent 

être une des conditions politique permettant de 

construire un vivre ensemble en fraternité, une 

conscience politique acquise à n’importe quel 

âge, jusqu’à la fin de sa vie. 

Sauf que ces revendications maintes fois 

défendues sont restées : « dossiers en attente ». 

Quelle possibilité pour remédier à ce 

mépris ?Sinon de confisquer (avec le fisc) 

les 600 milliards offerts aux capitalistes 

depuis deux ans et répondre aux besoins 

des élèves, des parents et de enseignants. 

Francis martinez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois de plus (voir «  NOTRE LETTRE » N° 72) nous abordons le problème des Ephad, qui fait  « la une » 

de l’actualité  après les révélations contenues dans la livre «  Les fossoyeurs », sur les maltraitances que 

peuvent subir les résidents.  

Des révélations qui ne surprennent  que ceux qui ne veulent pas savoir et qui se voilent la face.  

Payer 3000€,ou plus,  mensuellement  pour  être maltraités, rationnés, laissés à l’abandon pour leur 

hygiène,est impensable et inacceptable.  

La solution ne sera pas de pénaliser un groupe, en l’occurrence ORPEA, de faire tomber quelques têtes et 

de repartir sur les mêmes bases. La solution sera de sortir  les EHPAD des mains deces sociétés de voyous 

sans scrupules et sans humanités, de mercenaires qui gagnent des millions en dormant sur le compte des 

personnes en fin de vie. 

N’oublions pas la promesse d’Emmanuel Macron au début de la pandémie, comme quoi certains biens 

devaient être en dehors des marchés. Les conditions de fins de vie pour les résidents dans les EHPAD est 

l’un de ces biens. 

Nous devons amplifier notre combat, déjà bien entamé ces dernières années, pour que toutes les EHPAD  

soient   du domaine du service public avec des moyens et des embauches de personnel afin que nos ainés 

aient le respect qu’ils méritent. 

 

 



 

 
 
 

    

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'année 2021 fut très spéciale à cause du covid, mais aussi de la 

perte du pouvoir d'achat, de l’augmentation du prix de l'énergie, du 

carburant, et pas de nos pensions.  Aussi, nous avons décidé de ne 

pas augmenter les cotisations pour l'année 2022. Décision validée 

par la commission financière et notre CE le 7 décembre. 2021 

Vous réglez votre  cotisation par prélèvement et je vous en remercie, cela est bien plus facile pour nous, et 

pour moi. Nous avons toujours des syndiqués qui règlent par chèque,  et pour certains nous rencontrons des 

difficultés à les contacter. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur en parler.  

Je vous  informe aussi que votre cotisation vous donne droit à un crédit d'impôt de 66%, que vous soyez 

imposable ou pas. Merci à vous tous. En tant qu'adhérent à l'USRAF-CGT, vous devez recevoir: Vie 

Nouvelle; Ensemble, Transport Aérien, si cela n'est pas votre cas, merci de me le faire savoir. Voici mes 

coordonnées : gbourdel31@free.fr ou par phone au: 0607945465.    

       Guy BOURDEL Trésorier général USRAF-CGT 

 

 
 

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 € 

 

1er décembre 2021:  environs  5000 personnes sont 

venus  soutenirs les salariés de  « SAM » pour le 

maintient de l’activité à Viviez 

 

 
2 décembre 2021,  25000 retraité(e)s se donnent 

rendez-vous à paris et manifestent pour une vie 

décente 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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       

 

      Nous dédions ce  "remue mémoire"  au  camarade Lucien 

Jordana  qui nous a  quitté récemment. Lucien, militant très actif en 

tant que délégué du personnel ou  à l’ASAF,  était toujours dans la 

mémoire de ses collègues. Les témoignages reçus à la section 

depuis ce décès le  démontrent... 

 Nous exprimons ici toute notre sympathie et notre amitié à leur 

famille et amis. 

 

  

 

 

 

Jordana, Murgo Claude,                      

de dos Toran José 

 

Nous avons aussi appris le décès, à l’Age de 102 ans, de  notre camarade, Andrée TOUZAN 

survenu  le 30 octobre 2021, elle était la veuve  de notre camarade Louis TOUZAN. Mécanicien 

moteurs à Montaudran. Nous  avons une pensée pour sa famille.  

  

 
" Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. Elle les désarme dans la 

défense de leurs intérêts et provoque la division.  

La lutte de classes, au contraire, est la base de l’unité, son motif le plus puissant. C’est pour la mener 

avec succès en rassemblant l’ensemble des travailleurs que fut fondée la CGT. 

Or la lutte de classes n’est pas une invention, c’est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu’elle cesse : 

renoncer à la mener équivaut pour la classe ouvrière à se livrer pieds et poings liés à l’exploitation et à 

l’écrasement.                                               Henri Krasucki 

 

Ci-dessus autour de Lucien Jordana dans les 

années 80, de G à Droite: Bourgeois Jacques, 

Jordana Lucien, Toran José, Sangély Marcel, 

Bonnefous Philippe, 

Brazey Paul, Cucy Michel, Bertuit Emile 


