
 

 

 

 

 

                 « MOBILISATION GENERALE » 
 

on il ne s’agit pas d’un appel aux réservistes pour un 

conflit militaire, (quoique avec certains cinglés 

gouvernant sur cette planète !!?)  

Il s’agit de faire front avec vigueur au rouleau compresseur 

libéral qui causera beaucoup de dégâts, irréversibles. 

Nos dirigeants, sortis des urnes au printemps dernier, 

nous promettaient une nouvelle manière de faire de la 

politique. Ils ne nous ont pas menti, mais pas dans le sens que 

la majorité de leurs électeurs espérait. Cette nouvelle 

manière, c’est encore plus d’arrogance de leur part. Tout d’abord en  se déclarant 

possesseur d’une légitimité qui, prétextant répondre aux demandes du corps 

électoral,  les autoriserait à continuer, en pire, dans la politique d’injustice sociale 

de ces dernières années, alors que c’est justement ce que la majorité des bulletins 

de votes rejetaient. 

Arrogance, de remettre le couvert, en imposant une nouvelle version, de ce 

qu’ils dénomment « réforme »,  du code du travail, alors celle de 2016 n’est 

passée qu’anti démocratiquement sans le vote du parlement  à l’encontre des deux 

tiers des français.  

Cette réforme, version 2017, elle aussi passera aux forceps, par le biais 

d’ordonnances qui démontrent une cohérence entre elles ; affaiblir   les droits des 

salariés et faciliter les suppressions d’emplois alors qu’elles prétendent en créer.  

Arrogance, démontrée par les décisions d’injustices sociales. Comme celle 

d’augmenter la CSG, 1,7% pour nous  les retraités  touchant plus de 1200€ de 

pension, alors que de l’autre côté sera allégé l’I.S.F,  et maintenu le « verrou de 

Bercy » permettant au ministre des finance d’empêcher toutes poursuites contre 

les « grands » fraudeurs fiscaux.     

Arrogance, la mesquinerie de baisser de 5€ l’A.P.L, prétextant le manque 

de moyens,  alors que le fisc s’apprête par exemple à supprimer le redressement 

fiscale de « Google » du montant de 1.1 milliard d’euros.  

Arrogance et imposture que de supprimer les cotisations salariales maladie 

et chômage, faisant croire que cela donnera du pouvoir d’achat, alors que la 

suppression de ce salaire différé sera un coup mortel à la S.S, et qu’il sera 

nécessaire de payer d’une autre façon. 

Arrogance de demander aux collectivités locales d’assurer les services aux 

administrés tout en leur supprimant 13 milliards de dotations.  

Ces mesures ne sont que des exemples parmi tant d’autres, elles possèdent 

la même logique ; plus de flexibilité, plus de dérèglementation, plus de précarité, 

plus d’austérité,  où la loi de la jungle sera de mise, détruisant tout  ce qui  a fait, 
même avec ses imperfections, notre spécificité sociale.   

 

La seule réponse c’est bien la MOBILISATION GENERALE. 

Il ne s’agit pas de défendre quelques revendications par-ci par-là, mais 

bien de défendre un modèle social. Nous les retraités, devons peser de 

notre expérience en participant à ce combat dès le 12 septembre.                                                                                          
                                                                                                                               Alain Postel 
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L’AGENDA 
Mardi 12 septembre 

Mobilisation  contre la 

démolition du code du 

travail  

19,20 et 21 septembre 

Journées d’étude  de 

Penne du Tarn 

Jeudi 28 septembre 

Manifestation unitaire des 

retraités contre la CSG 

  

"Le gouvernement 

 a un bras long et un 

bras court ; le long 

sert à prendre et 

arrive partout ; le 

bras court sert à 

donner mais il arrive 

seulement à ceux qui 

sont tout près." 
I. Silone 



 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous. Cette fois nous y sommes, c’est la rentrée et elle s’annonce 

agitée. Le Macronisme dévoile son vrai visage (pour ceux qui avaient des doutes), et 

nous,  les retraités sommes en première ligne.  

Augmentation de la CSG, report d’une éventuelle exonération de la   taxe d’habitation, 

hausse de l’énergie, etc. Et pour les toulousains, la double peine avec la suppression de la 

gratuité des transports ( la lutte n’est pas finie).  

Le combat contre la loi travail fait aussi partie de nos priorités et nous voulons contribuer 

à la réussite de la journée d’action du 12 septembre et de celles qui ne manqueront pas de 

suivre. 

Dans la même période nous entrons dans une phase pratique des prochains congrès de l’USRAF et de 

l’USR31 avec les journées de Penne du Tarn auxquelles chacune et chacun est convié à participer en totalité 

ou en partie. 

Armons nous de courage, de lucidité, de ténacité et participons tous, en fonction de nos moyens et de notre 

disponibilité à la vie de notre section USRAF dont le rôle de lien entre adhérents, de réflexion, de débat et de 

moteur dans et pour l’action est plus que jamais nécessaire et important. 

Nous contribuons aussi à la lutte contre les idées reçues de la pensée unique diffusée par les médias. 

Débattre, réfléchir, agir pour ouvrir des perspectives porteuses d’avenir et démontrer que la CGT est porteuse 

d’un projet de changement de société. La tache est difficile mais exaltante. 
                                   Gérard Gilabert 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les prix à la consommation connaissent un net rebond, de l’ordre de + 1% depuis un an, 

interrogé par des médias sur la revalorisation des pensions retraites au 1er octobre 2017, le 

premier ministre a séché et demandé une séance de rattrapage après la pause, le temps de se 

renseigner, confirmant ainsi la belle maîtrise qu’il a de la situation sociale et toute l’estime 

qu’il porte aux retraités.  

Voilà qui résume assez bien l’été de tous les dangers que viennent de vivre les salariés et 

retraités : la mort sur ordonnance du droit du travail, la hausse de 1,7% de la CSG sur les 

pensions, la ponction sur l’APL, la fin des emplois aidés et le 
rabotage des budgets des communes ; une accumulation de 

mauvais coups servis avec l’aplomb méprisant propre aux 

puissants.  

Du mépris il en faut pour clamer haut et fort que les retraités 

sont des nantis et qu’ils peuvent bien par solidarité verser 

1,7% de leur pension aux actifs. Dans ce rôle de jean-foutre 

de service pas mal de politiciens de la majorité se sont 

répandus en justifications. Savent-ils seulement ce que c’est 

que de vivre avec 1200 € par mois ? 

Avec cette mesure, le gouvernement veut diviser les 

générations entre elles.  

 

C’est tellement commode de faire croire que c’est en 

baissant les pensions de ceux qui ont trimé toute une vie 

que l’on va régler le problème du pouvoir d’achat des 

salariés payés au lance-pierre. 

  

Enfin, remplacer des cotisations sociales par l’impôt va avoir 

des conséquences désastreuses pour la Sécu.  

Loi-travail, CSG, APL, emplois aidés, ce sont toujours les mêmes qui 

crachent au bassinet. Pour les autres ceux de la « caste », c’est tout 

miel, tout sucre. La modification de l’ISF va rapporter 4 milliards aux 

plus riches ; c’est aussi le cas avec le CICE pour lequel l’État verse au 

grand patronat sans compter et sans contrôler. 

 

L’ignorance du premier  ministre est la marque de fabrique du 

gouvernement, cette politique du tout pour les riches peut-être 

symbolisée par la une du Canard Enchaîné qui nous informe qu’à la 

veille de sa retraité, Gattaz «se paie» un château et un vignoble pour la 

modique somme de 11 millions d’euros. 

Le million d’emploi promis par le même Gattaz avec le CICE a dû se 

perdre corps et biens dans les douves de cette mirifique demeure. 

 

 Les retraités sont en colère, on le serait à moins, mais c’est rien de le 

dire, il faut maintenant  le montrer, contre les seigneurs et les 

châtelains, les serfs (actifs et retraités) vont organiser la fronde !  

Expliquer, unir, rassembler et rassembler encore.  

Un mois d’activité et deux actions. Tout d’abord le 12 septembre 

contre la loi-travail puis le 28 septembre contre la hausse de la CSG.  
                                                                               Jacques Passerat 

 

 

 

 

 

En Grève et en Manifestation unitaire 

le 12 septembre à Toulouse  14 h00 Arnaud Bernard 



 

 

 

Frais de maquillage 
 

la facture maquillage d'Emmanuel Macron pour ses trois premiers mois 

de mandat, révélée par la presse, s'élève à 26.000 euros. 

Pour s'occuper du teint de Jupiter, l'Élysée ne salarie personne, 

contrairement à François Hollande, mais fait appel à des prestataires 

extérieurs. La maquilleuse d'Emmanuel Macron, Natacha M. a donc 

présenté deux factures de 10.000 et 16.000 euros au secrétariat général 

de la présidence.  

L'addition est salée mais maquillage pour maquillage  il leur en faudra 

beaucoup plus pour faire passer la casse du code du travail pour un 

progrès social et humain.  

Vente des bijoux de famille 
 

Le ministère de l’Économie étudie plusieurs scénarios pour vendre tout 

ou partie de Paris Aéroport.  

L’issue ne fait pas de doute: les aéroports de Paris vont être privatisés. Le ministre de l’Economie, Bruno Le 

Maire, souhaite vendre 10 milliards d’euros de participations publiques dans les entreprises. Celle dans Paris 

Aéroport, dont l’Etat détient 50,6%, est en première ligne. Lorsqu’il était à Bercy, Emmanuel Macron avait 

déjà tenté la privatisation de Roissy-CDG et Orly après celles des aéroports de Toulouse, Nice et Lyon. 

Personne ne parle officiellement d’une privatisation mais un appel d’offres devrait être lancé dans les 

prochaines semaines. Il semblerait que Vinci soit sur les rangs avec la ferme intention de réitérer la juteuse 

opération réalisée en 2006 sur la privatisation des autoroutes du sud de la France. 

 

Le jackpot pour Muriel 
 
Plus d’un million d’euros de plus-values boursières par un simple jeu 

d’écritures, la transaction portait sur un lot de 55 120 actions acquises à une 

valeur de 34,85 euros l’unité, bien en dessous du cours de l’action ce jour-là, 

et revendues aussitôt pour l’essentiel (52 220 actions) à 58,41 euros l’unité, 

au cours du marché. Soit 1 920 932 euros à l’achat, et 3 049 966,54 euros à 

la revente. 

80 années de smic net  gagnés en une journée par Muriel Pénicaud comme 

directrice générale des ressources humaines (DGRH) chez Danone, le 30 

avril 2013. Et cela alors que le groupe s’apprêtait à supprimer 900 emplois 

de cadres, dont 230 en France.  

L’information fait tache sur le CV de la ministre du Travail, au moment où 

celle-ci défend mordicus l’idée que faciliter les licenciements sera in fine 

bénéfique à l’emploi et donc aux salariés. 

Mais on comprend mieux  la sensibilité de cette dame vis-à-vis des bas salaires et sa volonté de faire appel à 

tous ces nantis de retraités pour leur venir en aide ... 

 

 

 
 

L'idée même du libéralisme repose sur l'espoir de gagner de l'argent, puis de faire plus d'argent 

avec c'est argent ,et enfin de faire énormément d'argent avec beaucoup d'argent. 

 

http://www.lepoint.fr/politique/les-indiscrets-du-point-sans-fard-24-08-2017-2151822_20.php
http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/actions-aeroports-de-paris/actionnariat


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Baisse annuelle de dotations de 200 millions 

d'euros et suppression de 500 emplois  Voici ce 

que prévoit la  la Fédération Hospitalière 

Française, suite à la réforme de la tarification des 

maisons de retraites du 23 décembre 2016, mise en 

place dans le cadre de la loi ASV (Adaptation de la 

société au vieillissement). 

 

En ce moment, les EHPAD commencent à 

appliquer les nouveaux calculs tarifaires. 

Auparavant, les dotations étaient basées sur un 

plan de dépenses  présenté et négocié par 

établissement avec le Conseil départemental qui 

tenait compte, pour chaque établissement, de la 

dépendance des résidents, des soins à leur apporter 

suivant leur état de santé, ainsi que la localisation, 

la taille, l’architecture de chaque structure.  

Désormais, les dotations seront affectées sur la 

base d'une grille tarifaire nationale ne prenant plus 

en compte le cas par cas, les besoins en fonction 

des situations. Ces dotations seront basées sur les 

recettes, ce qui veut dire que certains 

établissements seront contraints de baisser leurs 

dépenses, donc de réduire le personnel, et de 

proposer des services de moindre qualité. Tout 

déficit sera à la charge de l'établissement et donc 

des résidents.  

Ce nouveau  mode de calcul ignore complètement 

les disparités entre établissements et entre les 

départements eux-mêmes. Les personnes âgées 

dépendantes les plus modestes qui nécessitent un 

accompagnement humain important et sont 

principalement hébergées dans des établissements 

publics seront les plus touchées par cette  réforme. 

Cela signifie de nouvelles charges pour les 

résidents, des difficultés accrues pour le 

fonctionnement des Ehpad et une aggravation des 

conditions de travail pour les agents publics. 

 

C’est totalement inacceptable, et ce qui est 

inacceptable ne doit pas être accepté, nous le 

combattrons.  

Nos traditionnelles journées d'étude et de convivialité de Penne du Tarn se 

rapprochent, ouvertes à tous les syndiqués, elles nous permettent de faire un bilan de 

notre activité examiner quelques points d’actualité et approfondir notre démarche 

politique dans le cadre des préparations de nos congrès. 
 

Mardi 19 :              de 15h00  à 18h30 examen de l’ensemble de l’activité USRAF, 

                       Evolutions de l’entreprise, CCE, Mutuelle,  relation avec les syndicats actifs … 

 

Mercredi 20 :        de 9h à 12h  nous porterons notre réflexion sur l’aspect plus politique des choses. 

Notamment sur ce qui différencie la CGT de tous les autres syndicats, le fait d’être un syndicat de 

lutte des classes : que veut dire aujourd’hui la CGT syndicat de classe, de lutte des classes et de 

transformation de la société ?  De quel projet politique sommes-nous - ou ne sommes-nous plus -  

porteurs au-delà de la simple défense des revendications ?  

                    

Mercredi 20 :        de 14h30 à 18h00      Intégrer la discussion du matin dans le cadre de la  

préparation des congrès de l’USRAF et de l’USR31 

 

Jeudi matin :          Vie de la section, actions en cours, organisation et renforcement  

des  instances, utilisation des nouveaux outils de communication … 

 

Nous souhaitons la plus grande participation possible, 

un simple coup de fil ou un mail suffisent pour s’inscrire. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GILABERT Gérard 06 74 07 24 84 CHAZOTTES J.Claude 0647346708                            BERTRAND Roger    06 26 49 14 73 

CUCY Michel           05 61 39 11 76            COSTES Gérard -      05 61 81 91 43       STRAT Lionel            06 59 32 60 05 

BOURDEL Guy        05 61 39 06 91            MARTINEZ Francis  06 14 84 76 75 PASSERAT Jacques  06 06 47 33 30       

 


