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 N° 83 DECEMBRE 2013 

NIVÔSE AN CCXXI  (221)   

Nos contacts : vous pouvez : nous appeler au   01 41 75 50 16 

nous écrire à : usraforlysud@hotmail.fr ( adresse courriel )   

nous rendre visite sur le site internet : www.retraites-cgt-af.fr 

MOBILISONS  NOUS ! MOBILISONS  NOUS !   
            

           DANS CE NUMERO : 

  P.1 :  Sommaire et Éditorial 

  P.2 :  Grande Braderie à Air France  

            Votre « tête  » change…..  

  P.3 :  Ouvrir son compte sur GPNet 

  P.4 :  Détournement de fonds 

  P.5 :   LesCE/CCE: vos attentes…? 

  P.6 :   Perdus de vue : pouvez-vous 

              nous renseigner ?  

  P.7 :   Remue– mémoire 

  P.8 :   Poésie toujours   

 

 La réaction de la classe ouvrière n'est pas au niveau nécessaire pour contrer ces  choix politiques. Il nous reste du 
chemin pour mobiliser actifs et retraités. Pourtant les actions, syndicales et politiques, pour s'opposer aux coups portés sont 
nombreuses : alors que manque-t-il ? 

 Les médias, le patronat, la Droite en général et même au-delà, ne cessent de marteler qu'il est impératif de réduire le 
social, les salaires, les pensions pour être compétitifs. Alors que dans le même temps les milliards d' Euros, prélevés sur les 
recettes fiscales (dont la TVA), sont donnés aux Entreprises et aux Banques, sans contrepartie, et vont, presque directement, 
dans les poches de leurs actionnaires et des grands patrons qui ainsi se gavent sur notre échine !!! 

 Puisque cet argent existe, nous voulons qu'il soit mieux réparti et ne soit pas destiné aux déjà multimillionnaires. La 
durée du travail doit être réduite, c'est possible : la productivité individuelle, en France, est la meilleure d’Europe et les 
techniques évoluent constamment.  Cela dépend de nous, il faut gagner dans la rue en étant encore plus nombreux. 

 2014 arrive avec un nouveau lot de mesures régressives pour le pouvoir d'achat : davantage de TVA, tarifs de 
l'énergie en hausse, remboursements médicaux en baisse, etc,etc..., retard de 6 mois du relèvement des pensions de retraite. 
C'est pour cela que la CGT-Retraités appelle à la mobilisation au début Avril 2014 pour dénoncer notre perte de pouvoir 
d'achat. Les actifs, futurs retraités, ont tout à gagner à venir nous rejoindre en défendant les emplois, les salaires et notre 
protection sociale commune. 

 Nous aurons l'occasion de parler de vive voix de tout cela, lors de la journée festive des retraités organisée par le 
CE-DGI et à laquelle la Section Banlieue Sud de l'USRAF-CGT participera activement. 

     A bientôt dans les luttes, et passez de Bonnes Fêtes de fin d'année avec vos proches et vos amis. 

Michel COMPTE,  secrétaire Section Banlieue Sud 

 L'année 2013 se ter-
mine avec son lot de régressions sociales  pour les salariés, actifs et retraités et leurs famil-
les, dans tous les domaines de la vie quotidienne. La pauvreté s'étend, les  plans sociaux 
pour réduire les effectifs des entreprises, même dans celles très rentables, sont quotidiens. 
Les riches le sont encore plus, les banques font d'énormes profits, les entreprises du CAC 
40 se portent très bien, la Bourse se réjouit de ces licenciements, « tout va bien »,d'autant 
plus que le pouvoir politique accompagne et soutient le patronat en répondant à ses reven-
dications ! 

- E D I T O R I A L- 
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RIEN NE S' ARRANGE, ET MÊME, CA « SENT PIRE »...!! 
(Extrait du tract ugict-cgt AFn°31-2013 octobre 2013) 

 

. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 Excusez ce jeu de mots, mais vous comprendrez en lisant la suite, que la situation 
à Air France n'est pas du tout réjouissante. Il nous a semblé utile de vous tenir au cou-
rant des informations, qui concernent nos collègues actifs au premier chef, mais préoc-
cupent beaucoup d'entre-nous, notamment les récents retraités qui continuent à s'inté-

Les annonces, en terme de suppression d'emplois, sont conformes aux fuites précédem-
ment parues dans la presse, à savoir :                      -     350 chez les pilotes, 
                                                                            -     700 chez les hôtesses et les stewards, 

et vu par secteur d'activité :   -      710  à CDG et ORLY 
                                                 -      600 dans les Escales de provinces, dont : 
                                                              -   188 à Marseille, 
                                                              -   101 à Toulouse , 
                                                              -   104 à Nice, 
 et  24 à Lyon,  32 à Ajaccio,  26 à Bastia,  14 à Mulhouse,  30 à Strasbourg,  35 à 
Nantes,  53 à Bordeaux,  13 à Montpellier,  4 à Toulon,  2 à Cayenne,  2 à la Réunion,  
13 à Fort de  France et à  Pointe à Pitre, 

Une sorte de « solidarité » est mise en place entre secteurs : elle permettra à des salariés 
de secteurs non concernés par cette nouvelle vague de PDV (Commercial France et Inter-
national, Informatique, Industriel), d'être mutés fictivement dans les secteurs ciblés par le 

Par ailleurs, mais toujours dans le cadre de T R A N S F O R M ,  modification du traite-

Certaines mesures du plan T R A N S F O R M  concernent principalement les salariés en 
horaires décalés, pour ce qui est du traitement des jours fériés travaillés : 

 - avant c'était       Traitement de base + Majoration de 100 %    +    Compensation 

Aujourd'hui il 'y a plus aucun intérêt à venir travailler un jour férié ! La motivation, passant par la recon-
naissance de la contrainte engendrée par le travail des jours fériés, n'existe plus ! La Direction devra 
trouver de nouvelles dispositions afin de reconnaître le cumul des contraintes et pénibilités (travail de 
nuit un jour férié). 

 

CHANGEMENT A LA TÊTE DE L' USRAF-CGT 
 

   La Commission Exécutive Centrale de L'USRAF a élu Yvon TOUIL, comme Secrétaire Général, en remplacement de  

                          notre camarade Michel COMPTE, obligé de prendre du recul, pour des raisons de santé. 

Nous souhaitons bon courage à l'un et à l'autre 
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Après avoir at-
t e i n t  l e  s i t e         
GP Net (page 
ci-contre), en-
trez votre n° 
de matricule 
c o m p a g n i e 
comme –Code 
d’accès– puis   
votre  -Mot de 
passe- si vous 
le connaissez. Au  cas où vous ne vous n’avez plus ce mot, cliquez sur –Mot de passe perdu/Déblocage 
de compte- et sur –valider-. GP Net ouvre alors la fenêtre ci-dessous pour vous demander votre choix 
sur la manière qu’il utilisera pour vous permettre de retrouver et de vous transmettre le Mot de passe 
en question. 
Si vous  choi-
sissez –mail- 
GP Net  vous 
adressera un 
mail (dans vo-
tre message-
rie)donnant un 
lien sur lequel 
c l i q u e r .       
IMPORTANT:    
ce lien n’est valable que 24h. Et il est prudent de l’utiliser immédiatement. Il fera apparaître la 
fenêtre ci-dessous, dans laquelle après que vous aurez répondu à la question « secrète » à choisir dans 
celles proposées, vous pourrez créer (ou remplacer) votre (nouveau) mot de passe, (l’inscrire 2 fois 
comme demandé). Ce nouveau mot de passe est valable 1 an. NOTEZ BIEN CE MOT et également –
Votre réponse– celle que vous avez donné à –Votre question– celle-ci permettra à GP Net de vous iden-
tifier en cas d’invalidité de votre mot de passe (oubli ou période dépassée) 

En principe vous voilà en mesure de faire les manipulations nécessaires à l ‘achat et la réservation  
de vos billets pour le prochain voyage en GP sur les vols Air France et autres… 

et pourvou qué ça doure ! (comme disait la mère de Napoléon…) 

 UTILE A CEUX QUI VOYAGENT 
A partir du 05 novembre 2013, créez (ou recréez) votre compte GPNet 
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HOLD-UP sur les VIEUX (1) 
Scénario de F. Hollande d’après l’œuvre de N. Sarkozy 
Mise en scène de JM. Ayrault Réalisation B. Cazeneuve 

A L’ AFFICHE CES JOURS-CI 

Synopsis :   Des  centaines de millions d’Euros, prélevés sur les retraités pour servir à 
l’aide à l’autonomie des personnes âgées, sont détournées par le Gouvernement au 

nom de la lutte contre les déficits publics…. 

…..l’histoire se déroule dans la France de nos jours 
 
  L’ affaire n’a, jusqu’ici, pas fait grand bruit. Et pourtant, l’accusation lancée, par Pascal 
Champvert (Président des Directeurs au service des personnes âgées), contre le Gouvernement 
n’est pas anodine. Vous savez que, depuis Avril dernier, les retraités sont soumis à une taxe de 
0,3% sur leur pension, dite Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie 
(Casa).Instituée en 2012 (merci Sarko !), elle a été conçue pour financer la future loi sur 
« l’adaptation de la société au vieillissement » promise pour 2014. 
 En attendant que faire des quelques 600 millions d’Euros que doit générer annuellement 
cette taxe ? 
 Au lieu d’apporter du financement à l’aide à domicile / à l’accueil en maison de retraite où 
les besoins sont criants, nos édiles ont préféré utiliser l’argent collecté en 2013 à réduire le défi-
cit du Fonds de solidarité vieillesse (financement du minimum vieillesse et cotisations retraite 
des chômeurs) et s’apprêtent à organiser la même opération pour 2014 ! 
 Bien sûr c’est plus facile que d’aller chercher les fonds chez les fraudeurs du fisc, les 
paradis fiscaux et autres blanchisseurs de détournement de main-d’œuvre….! 
 (1)Source journal l’Humanité du 4/12/2013 



  

 

     CE et CCE 
 

  Vos besoins et vos attentes besoins et vos attentes besoins et vos attentes besoins et vos attentes    
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   CONSULTATION DES RETRAITES Air France 
 

Votre Comité d’Etablissement  
 
Etes-vous utilisateur de votre CE     OUI      NON 
 
Si oui à quelle activité 
 
Si NON  Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qu’attendez-vous de votre CE ? 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Votre Comité d’Entreprise 

 
Êtes-vous utilisateur du CCE              OUI       NON 
 
Si OUI à quelle activité ……………………………………………………………. 
 
Si non pourquoi ?  ……………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Qu’attendez-vous de votre CCE ? ………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ASAF 
Etes-vous adhérents ASAF                  OUI       NON 
 
Si OUI à quelle activité ……………………………………………………………………………………… 
 
Si NON pourquoi ?................................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

  Renseignement facultatif 

 
NOM                                                    PRENOM                                                 Votre AGE 
A quelle CE êtes-vous rattaché 
Lieu de votre dernière activité AF 
 
Merci de nous renvoyer  cette consultation ou de nous l’apporter le 25 janvier à la journée festive du CE DGI 



 

 

      PERDUS DE VUE 
 
 Votre situation change ?....vous savez qu’il est indispensable d’en avertir différents 

Organismes : par exemple votre Centre des Impôts, la Sécurité Sociale, votre Banque, etc…. 

 Lors de ce changement de situation, nombreux, hélas !,sont ceux qui oublient 

d’informer aussi leur organisation syndicale, l’USRAF-CGT Banlieue Sud en l’occurrence. 

Ceci nous amène à perdre le contact avec ces camarades qui,cependant, continuent de cotiser ! 

 Le nombre de ces camarades que nous n’arrivons plus à joindre et qui, du coup, ne 

reçoivent plus aucune information de notre part et se disent, peut être, que nous les avons 

« abandonnés », n’est pas négligeable ! 

 Nous ne parvenons pas à retrouver leurs coordonnées postales ! L’explication tient 

dans le fait qu’ils cotisent par prélèvement bancaire automatique ( ce qui est parfait par ailleurs) et 

que nous ne pouvons pas obtenir des banques concernées qu’elles veuillent bien  

nous communiquer l’adresse «  actuelle » de ces adhérents !! ( les banques en question se  

mettraient dans « l’illégalité » si elles le faisaient ). 

 C’est pourquoi nous faisons appel à vous tous : si parmi vous quelques uns avaient gardé le 

contact,ou ,du moins connaissaient le lieu de résidence des anciens collègues dont les 

noms suivent ci-dessous, de nous en informer. 

 

 -Denise DEUDE 

 -Francis HUREL 

 -Jean-Pierre PROTAIN 

 -Simone ZELKOWICZ 

 A l’adresse suiante : 
 USRAF-CGT section Banlieue Sud 

 Orly Fret 693 

 94394 Orly-Aerogare Cedex 

 

 Par Internet : usraforlysud@hotmail.fr 

 

 Par téléphone : 0141755016 ou  0141755058 

 

   Merci d’avance pour votre indispensable aide. 
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