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EDITORIAL:        L’ACCES AUX SOINS POUR TOUS : UNE EXIGENCE QU’IL FAUDRA SATISFAIRE ! 
  Malgré l’opposition de nos syndicats CGT à ce projet, un accord vient, hélas, d’être signé emmenant 
notre Mutuelle vers des valeurs aux antipodes de celles qui ont prévalu au moment de sa création. 
 Après le transfert, en 2010, des conjoints d’actifs, non à charge, dans le collège « individuels », une nouvelle 
décision fait prendre en compte, dans ce même groupe, ceux à charge, (y compris en situation de handicap !), cas-
sant ainsi la solidarité jusqu’alors existante, l’objectif étant de rétablir le compte du collège « collectifs » qui était défici-
taire, ( et qu’AF ne tenait pas à renflouer, probablement ). 11 000 conjoints sont concernés !!! 
 S’ajoutant à cela, et au prétexte de coller au plus près de la réalité économique du collège des « individuels », 
en majorité constitué de retraités d’Air France, il est créé trois cahiers des remboursements (prestations) .Chaque  
adhérent devra se positionner en fonction de la cotisation qu’il pourra payer et qui déterminera le niveau de ses rem-
boursements selon le choix qu’il aura fait entre les trois propositions suivantes: 
        - Altitude 300 (garantie à bas coût, cahier de remboursements réduits) 
        - Altitude 350  (semblable à la base actuelle), 
         -Altitude 400  (comprenant la base et incluant l’Option). 
  
     En outre, l’accord entérine, pour le collège » collectifs », la baisse de la 
   subvention par l’entreprise, accélérée par la chute des effectifs d’AF due à 
   l’augmentation de la sous-traitance (les charges de travail, elles, n’étant pas 
   en baisse — plan TRANSFORM 2015 — !!!), il impose également des 
   réductions de remboursements (orthodontie, lentilles ainsi que primes de  
    naissance).                                                                        Suite page 2 ... 

Voilà l’endroit du calendrier, qui 

nous invite à nous souhaiter  

Mutuellement une agréable  

fin d’année 2012 et une 

 bonne entame de l’année 2013  

Nos contacts : vous pouvez : Nos contacts : vous pouvez : Nos contacts : vous pouvez : Nos contacts : vous pouvez : nous appeler au   01 41 75 50 16  01 41 75 50 16  01 41 75 50 16  01 41 75 50 16    nous écrire à : usraforlysud@hotmail.fr usraforlysud@hotmail.fr usraforlysud@hotmail.fr usraforlysud@hotmail.fr ( adresse courriel )   nous rendre visite sur le site internet : www.retraiteswww.retraiteswww.retraiteswww.retraites----cgtcgtcgtcgt----af.fraf.fraf.fraf.fr 
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ACCES AUX SOINS ...  (suite de la page 1) 
 On aimerait avoir un démenti de l’information selon laquelle la Direction de la Compagnie réfléchit, pour le 
prochain accord, à instaurer une « cotisation familiale » pour le collège « collectifs », amenant, en fait, à mettre 
en place une cotisation pour les enfants !!! Rappelons que jusqu’à présent les enfants, comme l’étaient précé-
demment les conjoints, sont inclus dans la cotisation du salarié « actif », ce qui reprend, dans le principe, le 
système de prise en compte de la Sécurité Sociale ...  
 Les orientations, prises et envisagées, ont pour but de diminuer la « charge » et donc le financement à 
apporter au compte du collège « collectifs », et bien entendu la part Compagnie ! En fait, celle-ci, après les trans-
ferts des bénéficiaires d’un compte dans l’autre, veut réduire encore sa cotisation « patronale », en aggravant la 
cotisation « employé » selon la composition familiale ! 
 Déjà, la séparation des comptes entre « collectifs » et « individuels », et surtout, l’interdiction de compen-
ser un compte par l’autre, en cas de déficit,  anéantit la solidarité à tous points de vue. Il ne reste, pour rétablir un 
compte en déséquilibre, que deux moyens: hausse des cotisations et/ou baisse des remboursements… 
 Il est évident que, dans la période où les remboursements de base Sécurité Sociale ne cessent d’être  di-
minués, la solidarité intergénérationnelle, essence même de la création de la Sécurité Sociale et des Mutuelles qui 
voulaient, jusqu’ici, que chacun cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins, disparaît, carrément pour 
ces dernières, au profit d’une logique assurancielle. 
 Le droit à l’accès aux soins de santé est mis en cause et notre action, pour que notre Sécurité Sociale re-
trouve ses fondamentaux, est plus que d’actualité. Cela nous renforce sur notre détermination à mobiliser toutes 
les forces qui veulent que notre société soit au service de l’humain. 
 La CGT dans Air France se doit de fournir des objectifs d’actions, des propositions revendicatives,qui ras-
semblent tous les acteurs, salariés, cadres et salariés retraités, qui devront prendre toute leur place dans cette re-
conquête des droits sociaux. 
         Michel COMPTE 
 avec Catherine HERVE et Francis VITEL, participants à l’Assemblée Générale MNPAF du 28-11-2012 

   REPAS ANNUEL DES  RETRAITÉS 
LE 19 JANVIER 2013 CE SERA LA FÊTE DES 
RETRAITÉS, ORGANISÉE PAR LE  CE D.G.I  

COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES VENEZ NOMBREUX 
À PARTIR DE 10H00 PARTICIPER AU DÉBAT SUR LES 
QUESTIONS D’ACTUALITÉ AVEC VOTRE SYNDICAT 

APPEL à COTISATIONS 2013 
Votre USRAF a besoin de moyens financiers réguliers pour les tracts, les journaux, infos, etc... 

Pour faciliter le règlement de votre cotisation syndicale, (étalement jusqu’à 6 fois et versements automatiques), et, 
pour les trésoriers de Section et du Bureau Central une comptabilité plus claire, nous vous convions d’opter pour le 
prélèvement automatique bancaire. Pour cela, avec le paiement de votre cotisation 2013, faites nous la demande et 
nous vous ferons parvenir un formulaire à nous renvoyer renseigné.(dès Janvier , merci par avance) L’adresse pour 

ces courriers est :   USRAF CGT, Section Banlieue Sud,    Orly Fret  693,    94394 ORLY AEROGARE Cedex.  

  
 



RETRAITES  et  FUTURS RETRAITES d' AIR FRANCERETRAITES  et  FUTURS RETRAITES d' AIR FRANCERETRAITES  et  FUTURS RETRAITES d' AIR FRANCERETRAITES  et  FUTURS RETRAITES d' AIR FRANCE    
La criseLa criseLa criseLa crise    : l'inquiétude, le désespoir et le mal: l'inquiétude, le désespoir et le mal: l'inquiétude, le désespoir et le mal: l'inquiétude, le désespoir et le mal----être s'installent dans notre pays .être s'installent dans notre pays .être s'installent dans notre pays .être s'installent dans notre pays . 

A d'autres périodes difficiles de notre Histoire, il y a toujours eu des gens, 
souvent minoritaires ,pour « oser » se dresser et dire NON ! Certains ont même 
payé au prix fort leur dévouement et leur courage . 
La crise, que nous traversons  et qu'ils ont participé à créer, offre à nos 
adversaires, les mêmes , d'hier et d'aujourd'hui, l'occasion ,à leur aise, de 
détricoter les conquêtes sociales, que nous leur avons durement arrachées au 
cours de nombreuses décennies .    
Rien n'est jamais acquis définitivement, les évènements nous  le  démontrent.Rien n'est jamais acquis définitivement, les évènements nous  le  démontrent.Rien n'est jamais acquis définitivement, les évènements nous  le  démontrent.Rien n'est jamais acquis définitivement, les évènements nous  le  démontrent. 

Souvenons-nous des luttes menées contre la privatisation de la Compagnie. 
Notre syndicat avait multiplié les explications sur les risques encourus : 
aujourd'hui « bonjour les dégâts !», la démonstration est faite, il ne s'agissait 
pas de vaines inquiétudes !!! Nous n' avons pas été assez massivement suivis, et 
d'aucuns , à l'époque, ont  même traité la CGT d'irresponsable … !    

Nous avions raison. La démagogie n' était pas dans notre camp.Nous avions raison. La démagogie n' était pas dans notre camp.Nous avions raison. La démagogie n' était pas dans notre camp.Nous avions raison. La démagogie n' était pas dans notre camp.    
Elle était le fait de la Direction d'Air France et de ses valets , ça n'a pas changé.Elle était le fait de la Direction d'Air France et de ses valets , ça n'a pas changé.Elle était le fait de la Direction d'Air France et de ses valets , ça n'a pas changé.Elle était le fait de la Direction d'Air France et de ses valets , ça n'a pas changé. 
Dans la  Compagnie la morosité gagne les actifs suite à l'annonce des  mesures 
du plan TRANSFORM 2015 : 
 _ produire plus avec moins d'effectifs (non remplacement des départs) 
 _baisser le coût du travail  (blocage des rémunérations, des 
avancements ,et des promotions) 
 _ rogner sur les  congés , les jours chômés et les RTT 
 _ jongler avec les horaires  et les vacations 
 _ réduire les avantages des billets R1 (en High, mais à quand la suite?)    

Bouquet finalBouquet finalBouquet finalBouquet final    : on laisse planer la menace de licenciements et de mutations: on laisse planer la menace de licenciements et de mutations: on laisse planer la menace de licenciements et de mutations: on laisse planer la menace de licenciements et de mutations    
arbitraires si les résultats ne sont pas atteints  ou insuffisantsarbitraires si les résultats ne sont pas atteints  ou insuffisantsarbitraires si les résultats ne sont pas atteints  ou insuffisantsarbitraires si les résultats ne sont pas atteints  ou insuffisants    ! ! ! !  

Nous rencontrons des agents découragés n'attendant qu'une seule chose : la 
quille !!     

PARTIR SANS SE RETOURNER...PARTIR SANS SE RETOURNER...PARTIR SANS SE RETOURNER...PARTIR SANS SE RETOURNER...    ::::    
ERREURERREURERREURERREUR    !!!!  

La vie de retraité c'est bien...pour autant ce n'est pas toujours l'autoroute : 
 _ pensions en berne (depuis des années perte régulière de pouvoir 
d'achat) 
 _ Sécurité Sociale, Mutuelle et autres : les vieux coûtent trop cher, il faut 
les taxer 
 _ le mépris de la part de la Direction d' AIR FRANCE est brutal. Elle ne 
reconnaît plus ses anciens : vous n'avez rien à faire chez nous, on ne vous doit 
rien ! 
 _ pour les démarches et renseignements , le tout_informatique provoque le 
parcours du combattant pour les gens équipés mais pour les autres  c'est la 
« CATA »...et avec elle le découragement et la résignation de beaucoup de 
retraités .    

Partir et oublierPartir et oublierPartir et oublierPartir et oublier    ?, pas si facile..?, pas si facile..?, pas si facile..?, pas si facile..    !!!!    
L'isolement parfois tant souhaité peut devenir un piègeL'isolement parfois tant souhaité peut devenir un piègeL'isolement parfois tant souhaité peut devenir un piègeL'isolement parfois tant souhaité peut devenir un piège    !!!!    

Attention au trou d'airAttention au trou d'airAttention au trou d'airAttention au trou d'air    !!!! 
Ne restez pas seul ! Rejoignez ceux qui étaient à vos côtés dans les ateliers et les 
bureaux .     
Ils vous attendent . Les DURS à CUIRE continuent à se battre . Ils sont utiles .Ils vous attendent . Les DURS à CUIRE continuent à se battre . Ils sont utiles .Ils vous attendent . Les DURS à CUIRE continuent à se battre . Ils sont utiles .Ils vous attendent . Les DURS à CUIRE continuent à se battre . Ils sont utiles . 

          
Denis VIREY   l' USRAF (Union Syndicale des Retraités d'Air France ) CGT.l' USRAF (Union Syndicale des Retraités d'Air France ) CGT.l' USRAF (Union Syndicale des Retraités d'Air France ) CGT.l' USRAF (Union Syndicale des Retraités d'Air France ) CGT.    
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   Une réforme du financement 
 Alors que, l'expérience le montre, les coupes successives dans les droits des  
assurés ne règlent en rien le problème,la CGT veut remettre au centre du débat la  
question du financement des régimes complémentaires. Une mise à contribution  
des revenus financiers des entreprises à même hauteur que les cotisations à l'Arrco 
 et l'Agirc rapporterait de l'ordre de 10 milliards d'euros. Au-delà, le syndicat préconise 
 une double modulation des cotisations employeur, en fonction du rapport  de la masse 
 salariale à la valeur ajoutée et selon la politique d'emploi et de salaires de l'entreprise. 
 

  

 Carnet: 
  Nous avons le regret de vous faire part du décès de Jeanne BAGNATI,  

 épouse de notre ami Dédé. 
 Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille, nos très sincères condoléances. 
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 Les retraites complementaires 
    en danger 
 
 Au prétexte de la dégradation de la situation de l'Arrco et de l'Agirc,le Medef presse  
les syndicats de négocier de nouveaux reculs pour les retraités actuels et futurs. 
 
 Porté par l'élan de son offensive antifiscalité, et les premières concessions obtenues 
de Bercy par ses "pigeons",encouragé aussi, sans doute,par l'adoption du traité budgétaire 
d'austérité, le Medef se sent pousser des ailes. On le savait déjà déterminé à obtenir une 
flexibilité accrue de l'emploi dans les négociations qui viennent de s'engager. Le voilà 
maintenant qui menace de s'en prendre aux droits en matière de retraites complémentaires. 
Comme on pouvait s'y attendre, avec l'augmentation du chômage,la dégradation de la situation 
financière des régimes Arrco et Agirc, qui versent des allocations à 11 millions de retraités, 
s'accélère. Selon les dernières projections, leurs réserves-dans lesquelles ils doivent puiser 
depuis qu'ils sont entrés en déficit, en 2010- arriveront à épuisement plus tôt que prévu: en 
2017 pour l'Agirc,2020 pour l'Arrco. 
 Lors d'une rencontre avec les syndicats, le patronat a mis à profit la situation pour 
réclamer l'adoption rapide de "mesures conservatoires". "Des mesures régressives",  
corrige Eric Aubin, dirigeant CGT en charge du dossier.  
Qu'on en juge. 10 propositions ont été mises sur la table. Pour l'essentiel, elles visent à 
réduire, sévèrement, les droits des retraités actuels et futurs. Il s'agirait ainsi de revaloriser 
 les pensions en 2013, à un niveau inférieur à l'inflation, voire de les "geler" en euros courants. 
Il s'agirait aussi d'augmenter fortement la valeur d'achat du point,ce qui entraînerait une diminution 
 des droits futurs des salariés. Les droits des chômeurs ainsi que la réversion seraient  
également amputés. Autre option avancée: reculer l'âge minimal et l'âge légal sans décote  
à, respectivement, 64 et 69 ans ! Tandis qu'au chapitre des recettes,une augmentation  
dérisoire de 0,1% des cotisations est proposée..... 
 Vendredi 12/10, le Medef a demandé l'ouverture de négociations sur ces bases dès 
fin novembre. L'ensemble des syndicats ont accepté, à l'exception de la CGT qui a réservé  
sa réponse. "On n'est pas sûrs d'y aller, sachant que, d'entrée de jeu, on nous dit qu'il faut 
accepter des reculs", confie Eric Aubin, dénonçant une tentative du patronat d"anticiper" sur  
la concertation, prévue au printemps 2013, sur le régime des retraites. 
     ( l ' Humanité du 15/10/2012 )   
 

 


