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L’AGENDA 
Jeudi 29 octobre 

Bureau de section 

Mercredi 4 nov. 

Réunion CEL 

Octobre 2020 N° 66 

 

 

Imposée dans les 

services hospitaliers 

au nom de 

l'amélioration des 

pratiques, la 

« transparence » 

n'est en fait qu'une 

force sournoise 

visant à soumettre 

les soignants aux 

objectifs chiffrés des 

bureaucrates. 

Aveugle à la réalité 

de chair et de sueur 

du travail, elle 

engendre isolement  

et souffrances, y 

compris pour les 

patients.  

Richard Torrielli 

anesthésiste-

réanimateur des 

hopitaux 

N’ACCEPTONS PAS L’INACCEPTABLE 

 

Actuellement nous possédons davantage de recul pour constater ce que 

sera « le monde d’après » et ce n’est pas par alarmisme de prévoir que 

la situation va se détériorer. Nous allons droit vers un chaos 

économique social et humain. 

Nous sommes loin des promesses d’un changement radical qui devait, selon les 

propos d’E. Macron, nous conduire vers le retour des « jours heureux ». Si les 

mesures ponctuelles d’aides immédiates, comme le chômage partiel, les subventions 

ou les primes accordées dans différents secteurs empêchent un chaos à court terme, 

d’autres mesures inacceptables seront catastrophiques à long terme. 

Inacceptables ces prêts, subventions, et exonérations fiscales pour les 

entreprises dont certaines additionnent des milliards de bénéfices et 

parallèlement suppriment des postes tout en continuant à verser des 

dividendes sous le regard complaisant du gouvernement qui prétend tout faire 

pour l’emploi. 

Inacceptables Ces exonérations de cotisations qui creuseront irrémédiablement le 

déficit de la Sécurité Sociale, ce qui donnera un prétexte à ses démolisseurs de 

l’achever au moment où nous attendons toujours un véritable plan pour remettre le 

secteur de la santé au niveau des besoins. C’est en réalité une véritable liquidation 

programmée de ce secteur au profit du privé. 

Inacceptable ce chantage qui demande d’un côté aux salarié(e)s de sacrifier 

une partie de leur salaire pour conserver leur l’emploi alors que de l’autre 

l’I.S.F est supprimé.  

Chômage, baisses de revenu, que des évolutions qui empêcheront la reprise 

d’activité espérée. Ce n’est pas le plan de relance de 100 milliards d’euros, 

soit l’équivalent, à peu de chose près, d’une année de fraude fiscale, qui 

sauvera le pays. Selon le 1
er
 ministre, ce plan permettra la création de 160000 

emplois alors qu’environ 700000 milles jeunes sont attendus sur le marché du 

travail. 

Ne nous berçons pas d’illusions, ils nous feront payer la note, le ministre de 

l’économie a d’ailleurs vendu la mèche en répondant à la question "comment allez-

vous financer toutes ces dépenses ?" Sa réponse fut claire et nette " par des réformes 

de structures, la première d’entre elles étant la réforme des retraites."  Inacceptable. 

 

Ils abattent leurs cartes, pas de retour d’impôts sur la fortune, pas de suppression des 

dividendes, pas de répartition du travail … leur seule solution; faire travailler plus 

longtemps ceux qui disposent d’un emploi, et réduire les salaires et les pensions. 

C’est Inacceptable 

 

NOUS SOMMES DANS UNE PERIODE HISTORIQUE OU UN SIECLE DE 

DROITS SOCIAUX, ACQUIS DIFFICILEMENT, RISQUENT DE 

DISPARAITRE.  ILS EN REVAIENT LE COVID LEUR PERMETTRA DE 

LE FAIRE. 

 

PLUS QUE JAMAIS, NE LES LAISSONS PAS FAIRE. AGISSONS, 

STOPPONS LEUR CARNAGE AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD. 
 

 



 

Vous avez en  main (ou en version 

numérisée) le dernier numéro de "Notre 

Lettre" édité encore une fois sous des 

conditions particulières du fait de la 

fermeture depuis mars du comité 

d’établissement de la croix du sud.  

A ce sujet et pour votre information sachez qu’il vient à 

peine de rouvrir, uniquement le mardi et le jeudi à 

voilure très réduite. Dans la période notre vie 

quotidienne est impactée par la crise sanitaire et 

économique et il en est de même pour notre activité 

syndicale. Les réunions physiques étant difficiles, nous 

communiquons par téléphone, messages et 

visioconférences.  

Plus que jamais il est nécessaire de garder le lien entre 

nous. Nous préparons le congrès de l'UCR CGT (nous 

proposons plusieurs amendements) et participons aux 

actions pour la défense de l'emploi, nos camarades actifs 

étant particulièrement touchés par le plan de 

démantèlement d'AF.  

Les mauvais coups arrivent, mais aussi des actions se 

développent concernant la protection sociale, l’emploi et 

la santé.  

Nous préparons les élections à la mutuelle qui se 

dérouleront en fin d'année et dont nous aurons l'occasion 

d'évoquer très prochainement.               G. Gilabert 

 

 

Obèses, diabétiques, malades atteints de pathologies cardio-vasculaires ou respiratoires ne font plus partie 

des personnes vulnérables bénéficiant d’un arrêt indemnisé par le chômage partiel depuis le 31 août. 

Celles-ci craignent d’être contaminées au travail !!! 

« La santé n’a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter 

assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu’il en coûte ». 

 

Cet engagement pris solennellement par le président de la république en début de 

pandémie, les personnes vulnérables l’ont désormais en travers de la gorge.  
Par le biais d’un décret publié au journal officiel le 30 août, un grand nombre d’entre elles 

se sont retrouvées exclues du dispositif d’indemnisation au chômage partiel, et donc 

sommées de reprendre le travail. 

 

Le diabète, les maladies cardio-vasculaires, l’obésité et les affections respiratoires sont par exemple sortis 

de la liste des pathologies justifiant certificat d’isolement… les malades pouvant encore se tourner vers leur 

médecin traitant pour espérer bénéficier d’un arrêt maladie classique. Mais  sans garantie que celui-ci 

accepte.  

Donc par décret, les personnes médicalement vulnérables ne le sont plus !!? 

  



 
 
Le transport aérien très dépendant du contexte, victime de la pandémie et de ses 
conséquences,  se trouve dans une situation catastrophique. Son avenir et celui d’AIR 
FRANCE dépendra de la capacité   au retour des clients potentiels. Malheureusement, 
avec les activités économiques et touristiques au ralenti, et, plus inquiétant pour le long 
terme,   la récession qui menace  suite au chômage massif et au pouvoir d’achat en 
baisse, rien  n’incitera à ce retour des passagers. 

Les premiers signes en ce qui concerne  cet avenir sont significatifs et risquent de n’être qu’un début. 

 Air France a touché 7 milliards de prêt pour  renflouer les caisses sans aucun engagement sur le 
maintien de l’emploi, conséquence 7500 postes seront supprimés, dont 1000 dans la filiale Hop.  
Une perte de savoir qui nous coutera cher. 

 Sous le noble prétexte écologique,  il est demandé à air France  de stopper certains vols 
domestiques S’il est certain que des efforts peuvent et doivent et doivent  être accomplis dans ce 
domaine, il ne faut pas en venir au « tout ou rien »et que cela devienne une occasion pour 
saborder l’entreprise en supprimant des lignes ou des vols, isolant ainsi certaines villes ou bien 
laissant la place  à la concurrence Low-cost qui n’attend que cela. Exemple ; la compagnie 
« AMELIA » a repris les vols HOP de la ligne Orly- Clermont-Ferrand.  

 Le  transvasement de vols vers Transavia s’accélère. C’était leur rêve depuis longtemps, le covid 
leur en donne le prétexte. 

 Pour le CIT son avenir, dépend en grande partie de l’activité militaire avec  l’entretient de  l’A330 
MRTT pas encore assuré.  Cela a été confirmé lors de la rencontre de la CGT avec le directeur de la 
DGI, le  21 septembre 2020. La question se pose ; combien de temps le centre considéré comme 
non viable en dessous de 350 personnes va-t-il survivre ? 

Nous risquons ainsi d’assister au dépeçage de ce que fut la compagnie Air France garant d’un service  

public de qualité et sûr  grâce à son personnel qualifié.  UN VERITABLE GACHIS.     Alain POSTEL 

 

 

Pour aider Air France à faire face aux conséquences de la crise 
du Covid 19, l’Etat Français a accordé   un prêt de plusieurs 
milliards à la compagnie nationale à condition…. De supprimer 
les vols qui sont « concurrencés » par un TGV qui assure le 
même trajet  en 2h30 ou moins… Grâce à ce « chantage »…qui 
pouvait sembler vertueux… Air France supprime  des liaisons 
concernées par cette obligation : entre la capitale et Nantes, 

Lyon, Bordeaux, mais aussi des liaisons telles que Paris Pau, Paris Perpignan, 
Paris Clermont Ferrand, des transversales régionales assurées par Hop où à 
priori il n’y a pas de TGV ….mais sans doute pas « rentables ».  
Arrêtons de jeter l’anathème sur le transport aérien, quid, par exemple,  des 
milliers de camions qui  traversent l’hexagone, à quand une concertation 
européenne pour réguler le transport aérien ?  Sans aucun doute, les créneaux 
horaires abandonnés par Air France seront certainement récupérés par des 
compagnies privées pour assurer ces liaisons et par ricochet des centaines 
d’emplois  à Air France et à Hop sont supprimés,  savoir- faire et notion de 
service public balayés…à coût de PDV fort coûteux… 
Expliquez- nous ? ?? Nous avons dû  manquer un morceau du film… 

D’une situation conjoncturelle, la Direction d’Air France en a fait 
une situation structurelle … 
Peut être qu’elle en rêvait depuis longtemps…    Dominique GRIMOUX  

 « La crise 

écologique est 

l’expression d’un 

système 

économique qui 

promeut le 

gaspillage et vise à 

maintenir les 

privilèges et les 

intérêts de 

l’oligarchie 

aujourd’hui 

dominante. » 

Hervé Kempf 



 

 

 

Cette fin d’année nous allons être 

appelés à voter pour renouveler les 

97 membres de l’assemblée 

générale de notre mutuelle soit 39 

postes à pourvoir pour notre collège 

des individuels. 

 

Le vote débute le 1er décembre jusqu’au 6 janvier 

avec dépouillement le 7 janvier pour une mise en 

place de la nouvelle AG en février 2021. 

Nous recevrons le matériel de vote à partir du 16 

novembre. 

Les adhérents qui n'ont pas donné d'adresse 

électronique à la MNPAF recevront, un kit 

papier. 

Les autres recevront un courriel leur demandant 

de faire un choix entre le vote papier et 

l'électronique.  

Sans réponse à ce courriel, ils seront considérés 

comme ayant fait le choix du vote électronique. 

 

La Mutuelle est un domaine technique mais vital 

pour les salariés et les retraités nous nous devons 

tous de participer à ces élections, c’est un acte de 

citoyenneté important dans une période où les 

retraités sont de plus en plus maltraités. 

 

Tout ce qui touche à la santé n’est pas à 

l’évidence une activité comme les autres, la 

soumettre au marché ou aux  exigences de 

rentabilité financière revient à sacrifier leur 

qualité pour le plus grand nombre. 

 

Or, beaucoup de mutuelles, fondations ou 

associations qui les contrôlent sont le plus 

souvent devenues au fil des ans des organismes 

financiers mutants, ayant depuis longtemps 

abandonné l’idéal mutualiste pour copier les 

mœurs des marchés financiers. 

 

En clair, les mutuelles ou institutions de 

prévoyance agissent de plus en plus souvent 

comme des acteurs privés de l’assurance.  

Elles sont soumises aux mêmes contraintes 

prudentielles, sont saisies des mêmes fièvres de 

concentration ou de regroupement et participent à 

la marchandisation et de la privatisation rampante 

du secteur de la santé.

 

Pour nous à la CGT, la mutualisation n'est pas un système assurantiel où l'on paie en fonction des 

risques couverts mais un système solidaire et universel et elle doit le rester. 

 

C’est pourquoi nous vous invitons à ne pas rater cette élection, de voter et faire voter pour la liste : 

 

Le Choix d’une Garantie pour Tous 

 

Liste où figurent plusieurs camarades de notre section : Michel WAGNEZ, 

Dominique GRIMOUX, Alain POSTEL, Jean-Claude MARTY, Philippe BONNEFOUS, Guy BOURDEL, 

Jean-Claude CHAZOTTES, Gérard GILABERT, Gérard COSTES. 

 

 

 

 

 

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 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       

 


