
 

 

 

 

 

Voila ! C’est fait 

a peste ou le choléra, c’est ce que nous avions à 

choisir le 7 Mai !  

Messieurs Hollande, Valls, Macron, Sarkozy et 

consort sont responsables de cette situation. 

Eux qui par leurs agissements ont fait monter le F.N. 

par des politiques saignant le peuple, engraissant 

toujours plus la finance, persistant dans le déni de la 

réalité, instrumentalisant le F.N. pour mieux s’en servir comme épouvantail. 

Voilà la situation dans laquelle ils ont laissé le pays. 

Le FN est battu, l’essentiel est fait, mais le plus important reste à faire 

Macron élu, c’est le  chouchou des médias, fabriqué de toute pièce par la 

haute finance qui entre à l’Elysée, si comme le suggère fortement les 

institutions de la 5
ème

 République, s’il obtient sa majorité parlementaire, il 

entend bien "se mettre en marche" pour : 

 

● Aggraver la loi El Khomry en ayant recours aux ordonnances pour 

modifier le code du travail en octroyant davantage de places aux accords 

signés au niveau des entreprises. 

● Se coucher devant les exigences de la commission européenne en 

prévoyant 60 milliards d’euros de coupes dans les dépenses publiques et 

la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. 

●Etatiser la Sécurité Sociale en substituant aux droits garantis par les 

cotisations, partie intégrante du salaire, des « secours » apportés par 

l’Etat dont le montant variera en fonction de la répartition du budget. 

Tout comme l’ex-assurance chômage fera place aux aumônes accordées 

sous forme de carottes financées, comble d’ironie, par l’augmentation 

de la CSG c’est impôt qui étrangle de plus en plus nos petites retraites. 

 

Ce président a été élu pour continuer la même politique de classe, 

antisociale, néolibérale, d’exclusions, de répression contre les 

militants syndicaux, contre le mouvement social. De fait une 

politique d’abaissement national, de soumission aux Etats Unis, à 

l’Allemagne de Mme Merkel et à l’Europe de la finance. 

 

Encore une fois, il va falloir se mobiliser, se rassembler et lutter pour 

que les retraités puissent vivre dignement leur retraite.  

Vivre dignement, vivre Mieux/Vieux, 

est-ce vraiment trop demander ? 

L’histoire sociale nous rappelle utilement que rien ne nous a jamais 

été octroyé, que seule l’action peut imposer une autre orientation 

économique et sociale. Notre syndicalisme a toujours été un des 

acteurs essentiels du mouvement d’émancipation sociale.  

Donnez de la force à vos luttes et à vos espoirs, rejoignez la CGT... 
                                              Francis Martinez 
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Mardi 6 juin 

Assemblée générale transport 

14h00 à l’UD 

Mardi 13 juin 

Assemblée générale festive de 

section à partir de 9h30 

Mardi 20 juin 

10h00 CEL au CE Croix du 

Sud 

Vendredi 23 juin 

Action maintien gratuité des 

transports place du Capitole 

 

« Leur prince de référence 
Leur nouveau preux chevalier 
C´est le golden boy en transe 
Qui joue les petits Poucets 
Et se taille avec vaillance 
Un empire à bon marché 

Sur les ogres des finances 
Qu´il finit par dévorer. » 

 
JeanFerrat, 

Les Petites filles modèles 
 



 

 

 

Notre fête aura lieue le mardi 13 juin (la salle n’est pas disponible pour le 08juin, date 

initialement prévue), en pleine période électorale. Nous connaissons déjà le Président 

de centre-droit,libéral qui affiche ses intentions anti sociales- Précarité, flexibilité, 

concurrence entre salariés , casse des services publics, etc… voilà son programme. 

 

Beaucoup de retraités vont voir leur cotisation CSG augmentée et nos pensions sont 

encore bloquées. 

Notre force, c’est notre nombre et notre 

prise de conscience. Notre fête s’inscrit 

dans ce cadre et c’est pour cela que 

nous avons choisi de la faire, cette 

année encore à la Croix Du Sud, au 

plus près des actifs.  

Mais notre action ne se situe pas 

uniquement dans l’entreprise. Dans nos 

villes villages et quartiers nous devons 

être présents. Il y a une offensive du 

maire de Toulouse pour supprimer la 

gratuité des transports en commun dont 

le cout est minime par rapport au 

budget global de Tisseo. 

C’est un choix politique de sa part, pour démanteler le service public pourtant financé par nos impôts, 

préparer sa privatisation et financer la  troisième ligne de métro qui profitera davantage aux entreprises qu’aux 

toulousains. 

Dans l’entreprise, l’avenir de notre mutuelle est posé, l’accès des retraités aux activités du CCE et des 

différents CE remise en cause. L’accès aux billets GP uniquement possible par internet pose des problèmes 

aux plus anciens. 

Voilà des exemples de notre activité à laquelle nous devons associer de plus en plus de camarades et proposer 

à beaucoup d’autres de venir nous rejoindre. Collègues en  pdv, anciens collègues, nouveaux retraités, il y a 

de la place pour tout le monde à l’USRAF CGT. 

L’été arrive mais nous 

devrons rester vigilants, 

nous serons très 

certainement appelés à nous 

mobiliser, avec l’ensemble 

des salariés contre  les 

mauvais coups. 

Je termine en vous rappelant 

que les traditionnelles 

journées de Penne auront 

lieu les 19-20-21 septembre, 

pensez a noter ces dates 

pour y participer en totalité, 

ou en partie   

           Gérard Gilabert  
 

 

 



 
 

En janvier 2015, à la suite des 

attentats, des millions de 

personnes exprimèrent leurs 

souhaits de défendre la 

république qu’ils estimaient en 

danger par rapport à l’un de ses 

piliers; la laïcité. Actuellement 

cette même république est 

attaquée, un autre de ses piliers, le service public, 

est remis en cause comme jamais il ne l’a été.  

Le service public, qui s’est bâti au fil du temps,  

fait partie de notre histoire sociale. Ce n’est pas 

une lubie idéologique ayant pour leitmotiv 

l’étatisationde tout et n’importe quoi. C’est la 

conception républicaine  de la vie en commun. Il  

permet, au niveau de l’état, de réaliser  et gérer les 

biens et services d’une nécessité vitale pour 

l’ensemble des citoyens, redonnant un sens à notre 

devise «  liberté égalité fraternité ». 

 

Il concerne ;  l’administration du pays, 

l’enseignement, la santé, la sécurité, l’énergie, les 

transports etc., etc. Et cela  sans but lucratif, où le 

moindre euro, versé par le biais de la fiscalité, est 

réinvesti.  

II peut   paraître   superflu de  préciser tout cela  

tant  ce concept parait naturel. Mais les campagnes 

de dénigrements, malheureusement, font leurs 

effets, et oblige à un rappel de ce que doit être  le 

service public, ce qu’il en reste et ce que nous 

devons faire pour le défendreet le faire  prospérer. 

 D’autant plus que la période postélectorale qui 

débute avec ma mise en place d’une administration 

libérale qui préconise le  « chacun pour soi », fait 

craindre le pire.  

 

Ce bien commun est remis en cause par les loups 

de la finance qui n’ont jamais accepté que des 

secteurs d’activités de la société soient 

collectivisés. Leurs prétextes pour le démanteler ;  

la dette de l’état qu’il faut  réduire   et les   

directives de l’U.E, qu’ils ont imaginées eux 

même, pour une ouverture à la concurrence.    

Le bradage depuis 1986  est impressionnant,  que 

ce soit par privatisations totales, partielles ou 

rampantes.  En détailler la liste serait trop long.  

Tant d’infrastructures réalisées au fil du temps par 

le travail et l’argent du contribuable, livrée à des 

conditions avantageuses à ces   loups qui n’ont 

plus qu’à se mettre les pieds sous la table et 

ramasser les profits, comme par exemples pour les 

autoroutes où ¼ des péages vont dans leurs 

pochesou pour « orange » 2.9 milliards d’€ de 

bénéfices en 2016, autant d’argent perdu par l’état 

et pour nous.   

Et ce n’est pas fini! Le nouveau président 

projette, entre-autre ; la  suppression des 

cotisations maladie, ce qui placera la Sécurité 

Sociale en grand danger ;  la suppression de 

120000 postes dans la fonction publique. Il n’a 

d’ailleurs jamais caché ce qu’il pense des 

fonctionnaires, qui pourtant ont vu leurs 

salaires bloqués entre 2010 et 2016 sans que cela 

soit bénéfique pour les caisses de l’état.  Il 

projette aussi, la fin du monopole de la SNCF, 

déjà bien entamé, la ligne LGV « Tours-

Bordeaux », commercialisée l’été prochain, 

circulera sur une voie privatisée. Ce n’est pas la 

dernière si nous le laissons faire, sachant qu’il 

préfère les cars. 

La méthode, pour laisser  se détériorer le service 

public et  de le rendre impopulaire incitant  les 

usagers à se replier vers le privé, s’appuie  sur 

plusieurs leviers. 

 En diminuant les offres de services par des 
suppressions de postes et de moyens ;  des 

lits et des hôpitaux, des lignes et des trains,  

des classes qui ferment. Etc. etc.  

 En augmentant les tarifs afin  de s’aligner 

sur ceux du secteur privé, comme par 

exemple pour l’EDF.   

 En réduisant les investissements et les 
subventions aux collectivités locales tout en 

aidant les entreprises privées à coups 

d’exonérations, de défiscalisations. 

Ainsi  les malades se rendent dans les cliniques 

privées,  les parents envoient les enfants dans le 

privé, les usagers de la SNCF prennent le car, 

ect.ect…  

T.S.V.P.   ►   



Parallèlement est  discrédité  le personnel,  traité de 

privilégié  qui creuse le budget de l’état. 

 

Ce démantèlement qui détériorent  le service rendu 

à la population,  s’accompagnent  de suppressions 

de postes et   dégradent  les conditions de travail 

des salariés restant. Nous en savons quelque chose 

en observant les dégâts causés   au sein de notre 

entreprise ; Air France. 

 

Agir pour maintien du service public est utile à 

l’ensemble de la  collectivité. Que sera la jeunesse  

si l’école se détériore,  que sera la possibilité de se 

soigner si  les services de santé ferment  et la 

sécurité sociale ne joue plus son rôle,  que sera la 

vie dans les petites villes si les bureaux de poste, 

les transports, les écoles se retirent,  c’est la 

désertification du territoire qui se concrétise et le 

dénuement de ceux qui ne peuvent les suivre.    

Nous devons être les militants défenseurs  de cette 

république.  Nous devons empêcher par tous les 

moyens  la poursuite de cette dérive. Ne laissons 

pas faire, expliquons autour de nous ce qui se 

trame autour de la république sociale et solidaire 

dont nous avons besoin pour notre qualité de vie.  

 

En 2015 nous défendions un symbole de 

la république, la laïcité, en 2017  nous 

devons défendre son contenu. Car 

comme l’indiquait justement un 

manifestant, quand tout sera privé, nous 

serons privés de tout !  
 Alain Postel 
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e mensuel "Ruptures" publie la liste (non exhaustive) des soutiens d’Emmanuel Macron. Elle est 

divisée en quatre catégories (Patrons et banquiers, responsables politiques et hauts fonctionnaires, 

responsables politiques étrangers, intellectuels et journalistes). Voici une petite partie de la liste des 

patrons et banquiers qui soutiennent Emmanuel Macron le président du CAC40. 

Loïc Armand (président de la commission Europe du MEDEF et de L’Oréal France) 

Bernard Arnault (1ère fortune française – 11e mondiale –, PDG et principal actionnaire de LVMH, 

propriétaire du Parisien-Aujourd’hui en France et des Échos) 

Pierre Bergé (363e fortune française, homme d’affaires, mécène, copropriétaire du groupe Le Monde) 

Vincent Bolloré (10e fortune française, industriel, 

actionnaire principal de Vivendi et du groupe Canal+) 

Alexandre Bompard (PDG de la FNAC-Darty) 

Patrick Drahi (5e fortune française, président d’Altice, 

principal actionnaire de SFR Group, qui possède Libération 

et L’Express) 

Thomas Enders (PDG d’Airbus) 

Pierre Gattaz (président du MEDEF) 

Arnaud Lagardère (305e – ex aequo – fortune française, 

directeur du groupe Lagardère, propriétaire du Journal du 

dimanche) 

Xavier Niel (9e fortune française, actionnaire majoritaire 

d’Iliad, maison-mère de Free, copropriétaire du groupe Le 
Monde) 

Laurence Parisot (ancienne présidente du MEDEF) 

François Pérol (banquier, président du groupe BPCE, 

ancien conseiller économique de Nicolas Sarkozy) 

Matthieu Pigasse (banquier d’affaires, directeur de la 

banque Lazard et responsable des fusions-acquisitions au 

niveau mondial, copropriétaire du groupe Le Monde) 

Stéphane Richard (PDG d’Orange) 

Liste complète sur le site RUPTURE  

          Rien à ajouter... 
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Depuis plusieurs mois, nous luttons contre la 

volonté du maire de Toulouse et des membres du 

SMTC (syndicat mixte des transports collectifs) 

qui entendent procéder à des remises en cause de la 

carte de transport pour les retraités, les chromeurs, 

les jeunes, les bénéficiaires du RSA. 

Cette nouvelle tarification suscite un vif 

mécontentement parmi la population Toulousaine 

et les communes périphériques. 

Au-delà de la remise en cause d’un conquis social 

vieux de 45 ans, payer 10 euros par mois quand on 

vit avec des revenus en dessous du seuil de 

pauvreté ou 15 euros dés qu’on se rapproche du 

niveau du SMIC est de nature à briser la vie sociale 

de beaucoup de personnes âgées et les pousser 

encore plus dans l’isolement. 

À ce jour notre pétition a dépassé les 16 000 

signatures, nous continuons,  nous organisons la 

diffusion de tracts les premiers et troisièmes 

mardis de chaque mois devant la point senior salle 

DURANTI. 

Un rassemblement est prévu lors du conseil 

municipal de Toulouse le 23 juin, un courrier 

d’information de notre action sera envoyé aux 

partis politiques de l’opposition municipale. 

 

 

Au niveau de l’état comme au niveau de 

la commune il semble que faire payer les 

retraités devienne un reflexe, nous ne 

l’admettons pas.  

Cette année comme l’année dernière notre assemblée festive  

se déroulera au restaurant du personnel  

du centre industriel Croix du Sud à Blagnac le 
 

 
 

Votre présence que nous espérons la plus nombreuse possible  

marquera votre soutien aux luttes en cours. 

 

Moment privilégié pour l’information, l’échange, de débat mais aussi  

moment important de rencontre, d’amitié et de convivialité.  

Pas d’hésitation vous vous inscrivez (un coup de fil suffit)  

avec votre conjoint. 

 

Apéritif et repas pris en commun, participation 10 €uros 

 
 



 
 

 
 
 

 
La section sud-ouest de l’USRAF, attristée par le décès de Michel Compte, 

tient à saluer sa mémoire. Nous ne l’oublierons jamais, lui qui appréciait tant ses 

venues dans notre région pour des rencontres conviviales et militantes, lors des 

assemblées générales, pique-nique du mois de juin et aussi lors des journées de 

Penne.  

Nous appréciions l’homme et le militant, nous admirions sont courage 

exemplaire face à la maladie qui le poursuivait depuis quelques années et qui n’a 

jamais réussi à altérer sa jovialité et sa détermination face à l’ennemis de classe 

pour le bien de la collectivité.  

Oui Michel nous manquera, comme il manquera à l’ensemble de l’USRAF 

et de la CGT qui lui doivent beaucoup   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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       

 

Au mois d’avril nous avons appris le décès de notre camarade José BARRILLET à l’âge de 85 ans, José 

résidait à AURENSAN dans les Hautes-Pyrénées. 

 

Mercredi dernier nous avons accompagné à sa dernière demeure notre camarade et ami Claude 

MORVAN. Claude ancien de Montaudran était très apprécié par tous ceux qui l’ont côtoyé. 

 

Aux parents et amis de ces familles en deuil, nous exprimons toute notre amitié et notre sympathie. 

  


