
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pouvoir d’achat des retraites en chute libre 
 

Depuis les réformes Balladur de 1993 et les suivantes, le pouvoir d’achat des retraités a baissé 

de  25 à 30 %, voire plus. Rien que dans les 12 dernières années la CGT a établi qu’il y a une 

baisse de 20 %, et il  y a accélération.  

 

► En 2009 Sarkozy a reporté les revalorisations de janvier à avril. Puis Hollande d’avril à 

octobre. Macron veut sauter la revalorisation d’octobre 2018 et passer à janvier 2019. Au final, 

on aura sauté une année complète, soit pratiquement ½ mois de pension retraite perdue. 

► En 2013 les retraités ont subi les 0,3 % de Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie, qui 

est également une attaque contre les principes fondamentaux de la Sécu.  

Sur une période de 4 ans nous notons une "revalorisation" de la pension CNAV de 0,9% alors que l’indice 

officiel qui est loin de refléter la réalité vécue des retraités atteint et dépasse maintenant les 1% par an. 

► Pour les 13 millions de retraités du privé, pour lesquels l’Agirc et l’Arrco représente 30 à 50 % de la 

retraite, les revalorisations c’est 0% sur 5 ans de 2014, à 2018.  De plus, le récent accord de fusion des 2 

régimes signé par le Medef, la CFDT et la CFE-CGC va mécaniquement conduire à une baisse des pensions 

complémentaires d’environ 9% dans les 5 années à venir. 

► Les retraité-e-s étant des « nanti-e-s » on leur inflige en plus 1,7 point de CSG soit plus 25%.  

► Ajoutons à cela la paupérisation de l’hopital public, des maisons de retraite et EHPAD aux tarifs 

exorbitants qui du fait du désengagement de la sécu, s’apparentent trop souvent au hold-up des économies de 

toute une vie.  

 

Une réforme structurelle des retraites est annoncée, préparant de nouvelles baisses brutales dans les années et 

décennies à venir pour le public comme le privé.  

 

C’est le retour à la précarité accrue du plus grand nombre telle qu’elle existait au 

milieu du XXème siècle, avant les avancées issue du CNR (Conseil National de la 

Résistance). La résultante est connue : les plus précaires seront encore davantage 

culpabilisés, stigmatisés et enfoncés dans la misère. 

 

La CGT et ses militants s’opposent de toutes ses forces à ce grave 

recul de civilisation, elle travaille d’arrache pieds et avec succès au 

rassemblement des forces syndicales nationales et départementales 

sur des contenus revendicatifs communs. 

 

Elle lance un appel à être encore bien plus nombreux à rejoindre les rangs du 

syndicalisme retraité tel que le représente l’Union Syndicale des Retraités CGT 

d’Air France.                                                                                Lionel STRAT 
                                                                                      

 

L’AGENDA 
Samedi 13 janvier 

Repas du CE industriel 

Croix-du- Sud  

 

Jeudi 18 janvier 

CEL 10h00 à 

Croix-du-Sud 

 

Mardi 6 février 

Assemblée générale 

De remise des cartes 
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L’activité de notre section est repartie de plus belle 

dès début septembre. Après la première manif 

contre les ordonnances, ce fut la tenue des journées 

de PENNE auxquelles des camarades d’autres 

sections participèrent ainsi que des membres du 

secretariat central (un compte rendu sera dans le 

prochain nr de Transport Aerien).  

A noter la présence de notre ami et camarade Yoyo 

bien connu des anciens de Montaudran et qui a 
tenu à être parmi nous malgré des problèmes de 

santé qui heureusement semblent s’atténuer. 

 Je n’insisterai jamais assez sur l’importance de ces 

journées, actives, conviviales, qui permettent une 

reflexion sans tabou sur ce que doit être notre 

syndicat et le syndicalisme retraité en général. 

 Notre section s’évertuera à ce qu’il y ait un 

maximum de participants en 2018 et que les 

problèmes d’organisation et financiers ne soient 

pas un frein à votre présence. Ensuite ce fut la 

participation aux autres manifs, en commun avec 

les actifs et à celle spécifique aux retraités qui a été 

un succés bien que l’on souhaite bien sur qu’il y ait 

toujours plus de monde. Lionel Strat a participé au 

congrès de la CGT AF actifs et cela contribue à 

resserrer les liens salariés actifs/salariés retraités 

(car nous sommes des salariés retraités et non pas 

seulement des retraités) plus que jamais 

nécessaires car les attaques nous concernent tous.  

 
Nous sommes actuellement en pleine préparation 

du congrés l’USR 31 (en mars 2018) et de 

l’USRAF (en juin 2018). C’est l’occasion que 

chaque syndiqué(e) s’exprime, aussi n’hésitez pas 

à nous écrire ou nous contacter. Notre assemblée 

Générale du 6 février sera l’occasion de faire le 

point. Les retraités représentent une force, encore 

faut-il que chacun en ait conscience. C’est le rôle 

de l’USRAF d’aider à cette prise de conscience et 

de construire un rapport de force   conséquent. 

Chacun peut y contribuer et les projets de casse du 

système de santé et de retraite actuellement basé 

sur le collectif, la solidarité intergénérationnelle (et 

combattu depuis toujours par le Capital) nous 

oblige à agir pour une vie meilleure. C’est difficile 

mais exaltant et c’est à construire et j’invite 

chacun(e) d’entre nous à y participer.  

Ce numéro de Notre Lettre étant le 

dernier de l’année 2017, j’en profite pour 

vous souhaiter de bonnes fêtes, prêt(e)s à 

attaquer 2018 dans les meilleures 

conditions possibles.    Gérard Gilabert 

  



 

 

 

 

Ce n’est pas la première fois que nous 

abordons la sécurité sociale dans les pages de 

« Notre lettre » Et malheureusement à chaque fois 

pour en constater son sabordage. Mais cette fois-ci 

la situation prend un caractère de « liquidation 

totale » à moyen terme. Le PLFSS (Projet de loi de 

financement de la Sécurité Sociale) de 2018/2019  

exprime une véritable mutation du système de 

couverture santé mise en chantier  par le 

gouvernement.  
Ce plan est gravissime, c’est une réforme 

structurelle avec  la baisse  des cotisations sociales 

salariales remplacées par la C.S.G,  qui, à la 

différence de la cotisation n’ouvre aucun droit.et 

peut se trouver   affectée en dehors de la Sécu.  

C’est un pas important vers la fiscalisation 

totale, vers la fusion du budget de la S.S avec celui 

de l’Etat et au final sa destruction. La S.S perd 

ainsi son autonomie et peut s’éteindre doucement 

et discrètement, devenant  un système étatique et 

fiscalisé qui prendrait en charge uniquement les 

prestations sociales des plus précaires. 

 C’est la fin de notre modèle social 

solidaire. 

Leurs buts, faire baisser le cout du travail 

par la réduction des 200 Md de cotisations 

"patronales" et récupérer les 500 millions des 

prestations encore  gérées  actuellement par la S.S 

qui échappent  au marchés financiers  

Leur prétexte, réduire le déficit de la dette 

et de la S.S,   conformément aux  directives de 

l’U.E. Dans ce but, 4,2 Md d’économies 

supplémentaires sont prévus pour  2018. La 

ministre de la santé donne le ton en estimant  que 

30% des dépenses de l'assurance-maladie ne sont 

pas pertinentes. 

Leur méthode  pour réaliser ces 

économies :  

- sur les hôpitaux (1.2 milliard en 2018), 

moins de personnel et moins de lits  compensés par 

l’ouverture "d’hôtels hospitaliers" (privés) 

proposant  à leurs clients une prestation 

d’hébergement temporaire non médicalisé ;  

- sur les médicaments (1 milliard en 2018), 

donc à l’augmentation du reste à charge ; 

- sur les indemnités journalières par la 

pression mise sur les médecins 

- par le rétablissement du jour de carence 

des fonctionnaires; 

- par l’augmentation du  forfait hospitalier 

qui passe de 18 à 20 euros. 

D’autres solutions existent ! La 

France n’a jamais été aussi riche,  

les dividendes battent des records. 

Il y a beaucoup d’argent à 

récupérer pour financer la Sécu :  

- 20 milliards  de fraude sociale, 

en quasi-totalité venant des 

entreprises.  

- Une politique d’exonérations et d’exemptions ;  

46,5 Md en 2017 ; 65 prévus en 2018 ; 85 en 

2019 

Il est là le déficit, et non dans le surcroit de 

dépense. 

 

L’avenir de la couverture santé se dessine 

par 3 niveaux ;  le premier, «  un panier de soins »   

minimaliste  assuré par la sécu, le second, les 

complémentaires d’entreprises obligatoires et le 

troisième, pour  ceux qui en auront les moyens,  

s’affilier à des mutuelles complémentaires privées.  

Dans cette optique (sans jeu de mots), la 

ministre de la santé souhaite que  le 

remboursement à 100% des lunettes des prothèses 

auditives et dentaires promis par le gouvernement 

se fasse  entièrement par les mutuelles. 

 

Et pour nous retraité cette réforme est un 

coup de massue, nous serons pénalisés par 

l’augmentation de   la CSG, plus 1,7points soit 

+25% sur des pensions quasiment bloquées depuis 

2014, ainsi que  par la monté en puissance des 

mutuelles que nous payons « plein pot » à un stade 

de la vie où les soins ne sont pas que des 

« broutilles ».  

Tout ceci en attendant la future  réforme 

structurelle des retraites annoncée, préparant de 

nouvelles baisses dans les années et décennies à 

venir pour le public comme le privé. 

Oui,  un sursaut est vital (comme la carte) 

afin que nous  abordions encore ce sujet dans les 

prochains N.L, mais dans des termes plus 

optimistes. Tous ensemble sauvons cette belle 

œuvre du C.N.R qui a tant fait pour la santé car 

n’oublions jamais que c’est grâce à la Sécu que 

l’espérance de vie a augmenté, que nombre 

d’entre nous et de membres de nos familles 

sommes encore vivants !        Alain Postel 

                        

  



  

 

Hors Sol  
Gérard Collomb, ministre de l’intérieur, explique, confortablement installé dans les studios parisiens de BFM 

TV : « 180 km [pour aller travailler tous les jours], ce n’est pas un problème… « Moi, je viens de Lyon, je n’ai 

pas de problème pour venir chez vous. » 

Les temps modernes 
Un SMIC à 1149,07 euros net par mois, c’est trop pour les experts du 

gouvernement et de Gattaz, chargés « d’éclairer » la Commission 

nationale de la négociation collective sur son évolution.  

Leur « rapport » préconise sa fin, dans le but avoué de baisser la 

rémunération du Travail de toutes et tous ! 

 

 

 

Le jackpot pour Florence 
La (très discrète) ministre des Armées Florence PARLY ne s'est pas contentée de toucher de très coquettes 

rémunérations lorsqu'elle était à la SNCF. D’après "Marianne" en 2014 elle a également empoché un 

parachute de 675.000 euros lors de son départ d'Air France. Avant de recevoir ce parachute doré elle a par 

ailleurs touché une moyenne de plus de 79.000 euros net mensuels de la part d'Air France, soit environ 69 

Smic. 

Ce fameux "parachute" interpelle car la compagnie aérienne française connaissait alors de réelles difficultés, 

avec en 2012 et 2013 deux plans de départs volontaires, soit la suppression de 5.122 et 2.800 postes, puis en 

2014 des pertes financières évaluées à 129 millions d'euros  cet ex-secrétaire d'État socialiste n'allait en aucun 

cas se retrouver au chômage après son départ d'Air France.  En tant que haut-fonctionnaire en disponibilité, 

elle était assurée de retrouver sa place – et son salaire –d'administratrice civile rattachée au ministère des 

Finances". Sans compter que son bilan à la tête de la branche Cargo du groupe, puis en charge des courts et 

moyens courriers à Orly, est loin d'être éblouissant, souligne l'hebdomadaire. 

Bien sur, nous ne ferons-pas l’affront à la ministre la mieux rémunérée du gouvernement, d’accorder une 

quelconque importance à ces broutilles que représentent les revenus complémentaires, "obtenus via une 

présence aux conseils d'administration de plusieurs sociétés, comme Ingenico, Altran, Zodiac Aerospace ou 

BPI France qui dépassent à peine les 130 000 euros par an. 

Menus larçins 
L’état économisera 380 millions d’euros sur les dos des retraités-es grâce à 3 mois de décalage des 

revalorisations des pensions en 2018. Pour la première fois depuis avril 2013, les pensions de retraite sont  

revalorisées de manière sensible cette année 0,8% le 1er octobre, ce n’est pas à cause de la générosité du 

gouvernement !, c est en raison de la reprise de l'inflation. Mais la date du 1er octobre est une belle 

escroquerie.  

A l’origine la revalorisation était le 1er janvier 

mais en 2009 Mr Sarkozy a décalé au 1er avril , 

Mr Hollande a repoussé au 1er octobre et Mr 

Macron a comme projet de repousser au 1er 

janvier donc un an de décalage !...une année d 

économie sur les retraites ! ...Notez que pour 

les pensions complémentaires des salariés du 

privé, versées par l'Agirc et l'Arrco, la date de 

revalorisation annuelle est le 1er novembre. Il y 

a toutefois rien à attendre de ce côté, car il va y 

avoir 3 ans de sous indexation des pensions.  

 

« Les machines ne fonctionnent pas pour permettre aux 

hommes de vivre, mais on se résigne à nourrir les hommes afin 

qu’ils servent aux machines » C. Chaplin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REMISE DES CARTES 

 
Salle Victor Hugo du restaurant du CE Croix du Sud à Blagnac 

Nous retrouver nombreux pour un moment sympathique et convivial,  

faire un tour d’horizon de l'activité revendicative, de l’actualité sociale. 

  

● Accueil 10h00 café et viennoiseries  

● 10h15 Rapport d’activité, débat et renouvellement de la CEL 

● 12H00  Apéro et repas  (participation 6 euros)  
  

Si possible informez-nous par courrier, mail ou téléphone de votre participation. 

Nous pouvons aussi organiser des covoiturages pour faciliter les déplacements de chacun. 

 

  

Cotisation  Crédit Cooperatif Correspond 

Ressources  Taux  annuelle PAC1 PAC2 PAC4 PAC6 à Tx 

mensuelles 

 

2018 Annuel Bisannuel Trimestriel Bimestriel mensuel 

  
 

    
 

Moins de 340 € A 35,56 € 35,56 € 17,78 € 8,89 € 5,93 € 2,96 € 

de 341 à 500 € B 46,25 € 46,25 € 23,13 € 11,56 € 7,71 € 3,85 € 

de 501 à 680 € C 59,14 € 59,14 € 29,57 € 14,79 € 9,86 € 4,93 € 

de 681 à 960 € D 80,38 € 80,38 € 40,19 € 20,10 € 13,40 € 6,70 € 

de 961 à 1340 € E 108,19 € 108,19 € 54,10 € 27,05 € 18,03 € 9,02 € 

de 1341 à 1880 € F 147,61 € 147,61 € 73,81 € 36,90 € 24,60 € 12,30 € 

de 1881 à 2640 € G 204,39 € 204,39 € 102,20 € 51,10 € 34,07 € 17,03 € 

plus de 2640 € H 282,93 € 282,93 € 141,47 € 70,73 € 47,16 € 23,58 € 

 

Vous recevrez au 1er trimestre 2018 votre attestation fiscale de votre cotisation 2017. Elle vous permet 

de bénéficier d'un crédit d'impôt 

( et non d' une réduction d'impôt) de 66% de la cotisation versée.                                                                                                                                              

Les non imposables reçoivent un  chèque de l'administration fiscale 

C’est avec tristesse que début novembre nous avons appris le décès de notre camarade 
Georges PRAT, compagnon de toujours de nos combats, tant que la santé le lui a permis  

il n’a jamais manqué une de nos rencontres. 

Georges ta présence va nous manquer. 

Nous transmettons à sa famille toute notre sympathie et notre amitié.   

Nous venons d’apprendre le décès d’Andrée LOZE épouse de notre ancien camarade Georges LOZE 

préparateur à la chaudronnerie de MONTAUDRAN. Andrée se plaisait à raconter comment pendant la 

guerre elle ravitaillait et faisait la cuisine pour un groupe de résistants et d’amis dont Georges SEGUY.  

Nous avons une pensée toute particulière pour son fils Christian et toute sa famille. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 novembre dernier un accord sur le régime des retraites complémentaires, né de la fusion de l’Arrco et 

de l’Agirc a été signé par le MEDEF et des organisations syndicales, à l’exception de la CGT et de FO. 

Cet accord scelle un vrai changement de la nature du système, ainsi on passe d’un système « à niveau de 

retraite garanti » à un système « à cotisations définies ».  

En fait, l’équilibre financier du régime se fait en augmentant le coût d’achat 

du point (son prix payé par la cotisation) et, nouveauté, en diminuant la 

valeur du service (somme que rapporte ce point au retraité).  

Autrement dit, les points seront plus chers à acquérir et rapporteront moins à 

la retraite. 
Ce dispositif s’appliquera à partir de 2019 pour tout le monde, actifs et déjà 

retraités.  

Cela signifie que les retraites non seulement n’augmenteront pas mais 

pourront baisser au cours du temps. 

Une étude d’impact commandée par la CGT montre que cette baisse pourrait 

atteindre 9 % en 15 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       

 

 

 

 


