
« Nous n'avons pas en face de 

nous des personnes cyniques ou 

nulles, nous avons en face de 

nous des croyances solidement 

ancrées dans l'esprit des gens, 

doublées parfois d’une couche 

épaisse de résignation et de 

fatalité. Changer ces croyances et 

combattre cette résignation ne 

sera pas chose aisée mais nous 

devons nous y atteler, et surtout 

ne pas nous résigner nous-

mêmes. Tout ne dépend pas de 

nous, mais ce qui dépend de 

nous, il faut le continuer sans 

relâche.  Edgar Morin 

 

 

 

 

           TOUJOURS EN COLERE 
Si les mouvements sociaux, dont celui des « gilets 

jaunes », ne pouvaient, laisser penser que tout allait 

changer, ils pouvaient au moins nous laisser caresser 

l’espoir de ralentir la  casse sociale.  Après les 

réponses gouvernementales et présidentielles. 

Il n’en est rien. Pour nous les retraités, si la pression a obligé le 

gouvernement à supprimer  la hausse de la CSG, pour  une partie de 

ceux qui l’avaient subie et à promettre la réindexassions des pensions,   

il  n’en ressort aucune mesure pérenne d’améliorer nos conditions de 

vie de pouvoir d’achat, et de justice fiscale.  

Mais par contre, des promesses qui peuvent nous couter cher, comme 

la baisse des impôts, synonyme de  moins de services publics.  

  

La colère exprimée n’a pas été entendue.  A ce jour le carburant est 

aussi cher, les tarifs de l’EDF  ont augmenté de plus de 6% cet été, les 

prix de l’alimentation flambent  suite à une étrange loi qui interdit les 

grandes surfaces de vendre à perte, etc..  

 

N’espérons rien, notre président est en  place pour faire un sale 

boulot, et il le fera salement. D’ailleurs, il ne dit rien d’autre en 

déclarant qu’il poursuivra son cap, cela promets.  

 

Son cap c’est dans l’immédiat, les réformes des retraites et de la 

fonction publique. Lorsque l’on connait la signification  du mot  « 

réforme »   pour ce pouvoir, tout est à craindre.    

 

Ces messieurs préfèrent  mettre en avant le tarif préférentiel des agents 

de l’EDF pour faire avaler la pilule de l’augmentation des tarifs , ou 

bien, comme le député du Doubs , qualifier les  retraitées de « 

génération dorée » leur demandant de se serrer la ceinture pour  

combler le déficit de l’état creusé par la fraude fiscale.  Jusqu’où 

iront-t-ils dans l’ignominie ?   

  

La seule réponse  à ce défi qui nous est lancé, c’est la poursuite de la 

mobilisation dans l’Union, ne pas baisser les bras, car eux, ne les 

baisseront pas. Notre désunion c’est leur force.  Quel que soit  notre 

situation ou notre âge, nous avons intérêt à cette union, du plus jeune 

pour se lancer dans la vie au plus ancien pour la finir correctement.   

 

La période estivale était plus propice à profiter du beau temps et du  

partage en famille qu’à l’action ; en ce début septembre il est 

important d’obtenir d’autres  réponses que la répression brutale, 

l’autoritarisme et le dépit.   

Des rendez-vous de lutte se préparent, 24 septembre, 8 octobre, 

participons nombreux aux initiatives de rentrée des syndicats.  

Ne lâchons rien, gagnons à la mobilisation et à l’unité d’action. 
Alain Postel  
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L’AGENDA 
Mercredi 24 septembre 

Journée  interprofessionnelle de 

manifestations, de grèves pour 

l’emploi, les salaires, contre le 

projet de réforme des retraites. 
Mardi 8 Octobre 

Action des retraités : pouvoir 

d’achat, CSG, réforme des 

retraites, perte d’autonomie etc. 
15, 16 et 17 Octobre 

Nos journées de Penne du Tarn 
  



 
 

Bonjour à toutes et tous, nous voila 

au seuil d’une rentrée sociale qui 

s’avère lourde de conséquences, pendant l’été les 

mauvais coups ont continué à tomber. 

Ils sont tombés d’autant plus que lors les dernières 

élections Européennes ont montré un recul des 

mouvements progressistes. 

C’est une bataille de classe que mènent le 

gouvernement et le patronat contre tout ce qui est 

lien social et solidarité. C’est à une reforme 

systémique que nous assistons et leur but est de 

démanteler tout ce qui reste du programme du 

Conseil National de la Résistance.  

C’est à nous de 

rappeler d’ou 

viennent tous 

ces éléments 

de la protection 

sociale.  

La Sécurité 

Sociale, les 

systèmes de retraite et les autres avancées 

démocratiques ne sont pas tombés du ciel mais 

sont le fruit de réflexions, de revendications, de 

luttes  et d’une politique menée avec 

détermination. 

La bataille des idées fait rage et il est parfois 

difficile de résister au matraquage idéologique 

dominant, surtout si l’on est isolé. 

C’est pour cela que le rôle de notre syndicat est 

important, il contribue à rompre cet isolement et à 

créer les indispensables liens de solidarité, de 

fraternité et de lutte. 

Notre journal est fait pour cela et nous souhaitons 

un meilleur échange avec les lecteurs. 

Notre Assemblée Générale du 13 juin qui a réuni 

une vingtaine de camarades a été l’occasion de 

mettre en pratique cet aspect convivial et 

revendicatif chacun a pu s’exprimer et  développer 

son point de vue pour que notre syndicat soit 

toujours plus efficace. 

 

Notre camarade 

Dominique 

GRIMOUX, 

nouvellement 

élue au Conseil 

d’Administration de la MNPAF nous a fait un 

compte  rendu remarquable sur la mutuelle, elle 

nous a informés du projet revendicatif que nous 

avons proposé aux autres organisations syndicales 

afin que les tarifs et remboursements soient plus 

rééquilibrés en faveur des retraités.  

 

Malgré les difficultés rencontrées du fait de la 

nouvelle gestion centralisée pour réserver notre 

ancien centre de détente de PENNE du TARN, 

nous organisons nos traditionnelles rencontres du 

15 au 17 octobre. 

 Ces journées ouvertes à tous les syndiqués seront 

l’occasion d’approfondir notre réflexion sur notre 

syndicat et son rôle, mais aussi sur nos 

revendications, que ce soient celles auprès de la 

direction d’AF (gp-mutuelle-CE et CCE-

reconnaissance de 

notre spécificité 

de notre syndicat 

de retraités) que 

celles en direction 

des pouvoirs 

publics (pouvoir 

d’achat-santé-

transports). 

 

Les actifs seront également conviés à y participer, 

nous sommes en train d’en élaborer les modalités 

pratiques. 

 

A noter qu’un questionnaire a été envoyé à tous 

les adhérent(e)s afin que chacun puisse s’exprimer 

et dire ce qu’il attend de l’USRAF. Vous 

avez encore le temps de le renvoyer afin 

qu’une analyse soit faite pour que notre 

syndicat soit au plus près de vos 

préoccupations et revendications. 

D’avance merci de votre réponse et 

participation 

 

Bonne rentrée  à tous et surtout restons 

debout, vigilants et combatifs. 
Gérard Gilabert



 
 
 

près l’annonce faite par Delevoye en juillet, le brouillard enveloppant la « réforme » 

des retraites s’est dissipé : le droit à la pension et son montant seraient ainsi 

cadenassés grâce à trois mécanismes, appelés « variables d’ajustement », qui 

pourront être actionnés selon la « conjoncture » ou au gré des objectifs du gouvernement. Ces 

mécanismes sont en fait de véritables verrous.  

 

En premier lieu, tout « récalcitrant » qui voudra rester sur la case 62, âge pourtant légal, sera 

puni : une décote lui sera alors infligée s’il ne se rend pas au numéro 64. Il suffira donc de repousser cet âge 

légal et/ou d’augmenter le taux de la décote pour que le montant des pensions soit revu à la baisse.  

 

Le second mécanisme a pour fonction de comparer la masse des pensions : elle ne pourra excéder 13,5% du 

produit intérieur brut c’est-a-dire le total des richesses créées par le travail. Comme le nombre de retraités 

est appelé à grandir, le résultat ne se fera pas attendre : la pension diminuera une fois de plus. 

 

Le troisième mécanisme, aussi lourd de conséquences : la valeur du point sera fixée par le président et elle 

ne pourra jamais être revue à la hausse puisqu’elle ferait alors grossir la masse des pensions, ce que le projet 

Delevoye interdit. Cette valeur est d’ailleurs le machin le plus pratique qui pourra être manipulé à souhait.   

 

Voici  ce que François Fillon déclarait à ce sujet aux patrons en 2016 : «  Le système par points, ça 

permet une chose qu’aucun homme politique n’avoue. Cela permet de diminuer chaque année la 

valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions. »    Sans commentaire ! 

 

Nous pouvons aussi déceler dans la réforme un 

quatrième mécanisme qui consisterait à ce que seulement 

une partie des salaires soient pris en compte  pour le 

calcul des points, au-delà d’un certain plafond fixé par le 

gouvernement, il appartiendra à chacun, s’il le peut, de le 

« confier » au financement et à l’appétit de l’assurance 

privée. Autrement dit, des fonds de pensions. 

 

Notons au passage qu’en finir  avec les 43 régimes de 

retraite existants au nom d’une « égalité » en gommant 

les 25 meilleures années, ce sont les périodes de vaches maigres comme celles des carrières courtes ou 

hachées qui entreront dans le calcul. 

 

Macron ne veut plus de régimes spéciaux ! Ah bon ? Mais alors, pourquoi Delevoye est-il muet sur celui des 

militaires, donc des CRS, ou des parlementaires ? Seraient-ils épargnés comme il se chuchote dans les 

hautes sphères ?  

 

Cette réforme fait apparaître au grand jour cette  cinglante vérité,  le président des riches  sert d’abord sa 

caste, protège les siens et inflige une gifle magistrale à la face de tous les autres.  

 

Quant à l’idée selon laquelle cette mesure, comme toutes les autres ne toucherait que les personnes en 

activité,  elle ne sert qu’a retarder la nécessaire prise de conscience des dangers que représente la 

« réforme », mais aussi d’enfoncer le coin séparant les salariés et les retraités d’aujourd’hui. 

 

Ne comptons pas sur la tenue de prochaines “concertations” entre “partenaires sociaux” clamée haut et fort, 

ce sera comme d’habitude : vous discutez mais c’est nous qui appliquons. 

 

D’autres solutions peuvent être mises en œuvre, seule une mobilisation citoyenne et syndicale de 

grande ampleur peut venir à bout d’une immense fumisterie dont l’objectif réel inavoué, est le 

transfert à terme de la masse des pensions aux marchés financiers.                       Jacques Passerat 
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lors que la colère gronde, en particulier pour un meilleur pouvoir d’achat, le gouvernement répond 

par une augmentation des tarifs régulés : 7,93% depuis le début de l’année. Cette  hausse est tout de 

suite accompagnée dans les médias des "avantages" des salariés du groupe EDF 

C'est un mensonge d'état, la hausse des prix pour les usagers du tarif régulé de l'énergie a été votée, les 

arguments légitimant cette augmentation sont pitoyables.  

On parle encore de "coût" du travail, des "avantages" faramineux des salariés du groupe EDF qui ne paient 

pas l'électricité et blablabla... 

Le tarif agent, est partie intégrante du salaire des Industries Électriques et Gazières (IEG). Les salaires (net) 

sont plus faibles que dans le privé, on compense ce manque à gagner par un salaire en nature, le tarif 

historique (de 1946) de l'électricité. Supprimer le tarif agent revient à baisser le salaire des agents. 

 

Quand cessera-t-on de mentir aux usagers ? Faire porter sur les salariés les maux de la  

politique économique, c'est une recette aussi vieille que le monde capitaliste. 

 

Si le tarif augmente c'est sans rapport avec la masse salariale. 

C’est une conséquence directe de l’idéologie du gouvernement et de la commission Européenne qui au nom 

de la concurrence libre et non faussée refusent de tenir compte des nécessités de service public, de la 

planification à long terme et impose d’organiser artificiellement la concurrence du marché de l’électricité.  

Pour cela, ont été créés de toute pièce des fournisseurs d’énergie dits alternatifs  comme Engie, Total direct 

énergie, Cdiscount,  Etc. 

 

EDF est obligée de céder à ces concurrents 25% de son électricité au prix imposé de 42€ le 

mégawatheure, suffisamment bas pour permettre aux concurrents de proposer des prix 

promotionnels plus bas qu’EDF tout en faisant de juteux bénéfices. 

 

Ainsi les investissements Français en énergie hydraulique et nucléaire ne servent qu’à ajouter du profit au 

secteur parasitaire au lieu de profiter aux usagers, de financer les économies d’énergie et le tournant vers les 

énergies renouvelables. 

 Pire, à partir de 2018 le secteur se tend, les fournisseurs alternatifs victimes de leur succès saturent les 

quantités à prix bas d’EDF et se fournissent sur les marchés mondiaux à des prix nettement supérieurs, du 

coup ils perdent de l’argent et ne peuvent plus tenir les promesses faites à leurs clients. 

 

Qu’à cela ne tienne, le conseil de régulation de l’énergie impose à EDF d’augmenter de façon conséquente 

ses tarifs pour être plus élevés que ses concurrents. 

Prodigieux retournement de situation, la concurrence sensée faire baisser les prix provoque l’effet inverse.  

Cette hausse injustifiable va couter plus de 600 millions dans l’année aux abonnés. 

 

Nous avions un vrai service public, des prix régulés et tout le monde en bénéficiait sur un pied d'égalité. 

 On casse un système égalitaire pour le profit de quelques-uns... Au détriment de tous.      J. Passerat 
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Petits gestes pour notre planète….. 

La technologie a pris une énorme place dans notre vie quotidienne… à commencer ….par les 

Smartphones qui,  pour un grand nombre de terriens,  sont devenus indispensables…. ! Est-ce 

vraiment utile de laisser le moteur de sa voiture, cette dernière à l’arrêt, « tourner »  pendant 3,5, 10 

minutes pour lire et répondre aux messages du « Smartphone » ??? Est-ce raisonnable, en été, de 

laisser  le moteur de son automobile « tourner » pour faire fonctionner  la « clim » sur un parking à 

l’arrêt ???...En cherchant bien un coin à l’ombre ou au frais n’est peut- être pas très éloigné… idem en 

hiver pour le chauffage dans sa voiture, toujours à l’arrêt…. A vous de voir… Dominique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche de Référendum d’initiative populaire qui est engagée concernant ADP revêt un caractère 

particulier, une dimension historique. Jamais une pétition nationale n’a eu autant d’importance au regard du 

fait que si nous réussissons à gagner 4,7 millions de signatures, cela entrainera la mise en place d’un 

référendum dont l’issu pourrait stopper le projet de privatisation ! 

C’est un enjeu national qui doit mobiliser l’ensemble du monde du travail car ce qui se pose c’est, plus 

largement, la question des biens publics et des services publics dans toutes leurs dimensions. 

Tout le monde est concerné, ADP comme d’autres entreprises publiques se porte très bien et rapporte 

beaucoup d’argent à l’état. 

Avec les autoroutes et l’aéroport de Toulouse, on a vu comment, avec les privatisations, les profits passent 

de la poche de l’état, c'est-à-dire plus ou moins directement la notre, à celle des actionnaires. 

Il faut en finir avec les privatisations et confiscations des biens qui nous sont communs 

Tout est fait pour que les gens qui le souhaiteraient aient du mal à manifester leur soutien.  

La CGT se mobilise,  pour voter il est impératif de se rendre sur le 

site du ministère. 

 Le site est   www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

Se munir de votre carte d’identité 

Cocher la case « je soutiens » (en bas à droite du tableau) 

Cliquer ensuite sur « suivant » 

Indiquer votre département et commune de vote (les codes des 

villes qui apparaissent sont les codes INSEE et non les cades 

postaux, ils apparaissent automatiquement en principe). 

Inscrire son nom et ses prénoms (les noms et les prénoms doivent 

être en majuscules, sans aucune virgule entre les prénoms.) 

Votre date de lieu de naissance  

Après signature gardez le récépissé de votre démarche 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous rencontrez une quelconque difficulté n’hésitez pas à 

contacter un camarade, il peut faire la démarche avec vous à 

partir des éléments que vous lui communiquerez. 

Merci pour votre participation. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILABERT Gérard  06 74 07 24 84 CHAZOTTES J.C.      06 47 34 67 08                            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       

 

Nous avons appris aussi le décès en mai de notre camarade Colette PIQUEMAL. 

Syndiquée CGT depuis la création de notre section de retraités. Elle était l’épouse de notre camarade 

Michel PIQUEMAL militant bien connu à MONTAUDRAN qu’elle a accompagné tout au long de ses 

nombreux combats.     Nous avons une pensée pour sa famille.  

 

  

 

Notre ami et camarade Alain ABELLAN est décédé le 25 juillet. 

Pour nous il restera toujours "Yoyo", un camarade très attachant, honnête, 

jovial, sincèrement engagé dans la vie de notre section syndicale.  

Pour beaucoup nous l’avons côtoyé à MONTAUDRAN où sa présence ne 

passait pas inaperçue. 

 Passionné de rugby au sein de l’ASAF il était apprécié de ses coéquipiers. 

Ces dernières années malgré ses lourds handicaps de santé il se faisait un 

point d’honneur à participer à nos rencontres où il amenait toute sa gouaille 

et sa bonne humeur.             Merci "Yoyo", tu nous manqueras.  

 


