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Halte au « social libéralisme » 

Après la conférence de presse de François Hollande un « tsunami social-

démocrate » vient d’emporter nos illusions de changement de société. 

L’ennemi du candidat Hollande était alors « La Finance », pourtant la politique 

d’austérité voulue par Sarkozy continue et s’aggrave. Le fossé s’élargit entre 

ceux qui détiennent les richesses et ceux qui sont dans le besoin. 

 

Depuis le 1
er
 janvier la hausse de la TVA a touchée de plein fouet des millions 

de familles. Augmenter d’un côté la fiscalité des ménages pour faire baisser 

celle des entreprises. Dix milliards d’euros en 2014, 10 de plus en 2015, 

ponctionnés sur la consommation dans l’unique objectif de provoquer une 

baisse du coût du travail. Dans ses conditions, espérer relancer l’emploi c’est au 

mieux la porte ouverte aux emplois précaires sous-rémunérés, soumis aux aléas 

de la conjoncture économique, perméables aux délocalisations, régis par le seul 

diktat de la concurrence.  

 

Il faut en sortir, cette fuite en avant est sans fin. On sait ce qu’engendrent la 

peur et le mal-vivre comme repli sur soi, rejet de l’autre et voie royale pour 

celle et ceux qui font de la haine et de la discrimination. 2013 a été une année 

noire pour les familles modestes, les actionnaires du CAC 40 eux ne se 

plaindront pas. La fraude fiscale pèse environ 80 milliards d’euros, en gros 

l’équivalant du déficit public prévu pour 2014 et pour le moins 350 milliards 

d’euros appartenant à des Français spéculent dans les paradis fiscaux.  

 

Le gouvernement a choisi l’austérité et la baisse des déficits publics contre une 

politique de relance économique, se soumettant aux coups de boutoir libéraux 

de la commission européenne contre l’Europe sociale, affaiblit la protection 

sociale, combat le coût du travail au lieu de s’attaquer au coût du capital.  

Le « pacte de responsabilité » qu’il a conclu avec le MEDEF est une vague de 

déréglementation du travail. Il faut « réduire les contraintes » pour les 

entreprises, sur les embauches, sur les « normes »…sur la fiscalité aussi.  

 

Il offre aux patrons et aux actionnaires 30 milliards d’euros, en mettant fin au 

financement par les cotisations sociales de la politique familiale, considérant la 

baisse des dépenses publiques comme un « passage obligé », annonçant des 

coupes drastiques dans les services publics jusqu’en 2017, des « réformes 

structurelles » de l’Etat et un big-bang territorial (réorganisation du 

territoire)…etc. 

 

Face à cette dérive droitière et au pacte de responsabilité, une intersyndicale 

CGT, CFDT, UNSA et FSU a décidé  d’opposer un front commun et lors de ses 

discussions d’amener leurs revendications en matière d’emploi, de 

qualification, de rémunération, de pouvoir d’achat et de justice fiscale. 

 Ne baissons pas les bras face à toutes ces injustices.                   Francis Martinez 

Jeudi 6 février  -- Toutes les raisons de 
revendiquer – Manif 10H30 Saint-Cyprien 

 

« Les idéaux que nous 

portons dans notre cœur, 

nos rêves les plus chers 

et nos fervents espoirs 

ne se réaliseront peut-

être pas de notre vivant. 

Mais là n'est pas la 

question. Le fait de 

savoir que durant ta vie 

tu as fait ton devoir, que 

tu as été à la hauteur des 

attentes de tes 

camarades est en soi une 

expérience gratifiante et 

une réussite superbe. »    
Nelson Mandela 

 

Jeudi 6 février 
Journée nationale de 

mobilisation 

Mardi 11 février 
Assemblée de remise 

des cartes 

Mardi 18 février 
Comité départemental 

Sur le 10
ème

 congrès 

Jeudi 20 février 
9h30  Commission 

exécutive locale 

 



  

 

 

Bonjour et surtout bonne années à vous tous  

Beaucoup d’entre nous se  disent  non superstitieux, mais refusent de passer  sous une échelle, 

reconnaissons être satisfaits que le chiffre 13 de 2013 soit derrière nous Cette triste année  qui n’a pas 

concrétisé des espérances pourtant légitimes. Bien au contraire 2013 laisse des traces à la limite du 

nauséabonde  avec la montée du rejet de l’autre et du racisme servant de curseur électoraliste.     

2013 restera aussi homologuée comme  une l’année antisociale avec l’A.N.I,  la réforme des 

retraites l’annonce de l’augmentation de la TVA, le report au mois d’octobre la réévaluation de nos 

pensions ect.ect……..     

                2014 malheureusement ne s’annonce pas sous de meilleurs augures,  les recettes  restant les 

mêmes, en 2013 c’était la compétitivité,  en 2014 se sera la responsabilité  ainsi  la plongée vers l’abime 

sociale se poursuivra.   

                Comme pour les années précédentes il nous faudra  de la volonté morale et de la force 

physique pour tenir le coup et faire le maximum pour contrer les futurs mauvais coups 

                2014 sera la célébration du  centième  anniversaire de l’assassinat de 

J.JAURES.                                         

               Un souhait, que cette célébration rafraîchisse la mémoire à ceux qui s’en revendiquent  les 

héritiers tout en  passant leur temps à tirer contre leur camp. 

                Malgré cela, en ce début 2014, gardons le sourire et l’espoir. Souhaitons-nous de conserver la 

meilleure santé possible, ce bien sacré dans cette phase de notre existence. Que 2014 soit synonyme de 

bien être à vous tous et votre famille.          

  

La C. E.L de l’USRAF. Sud-Ouest  vous souhaite une BONNE ANNEE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situation de l’entreprise  et convivialité sont les 2 mamelles de cette journée où les 

                                                                                  anciens se retrouvent  AU C.I.T,  

                                                                                  grâce au C.E AFI  

 

Le 12 

décembre, 

dans les 

rues de 

Toulouse, 

toujours 

pour 

l’emploi et 

le pouvoir 

d’achat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacun se souvient de l’opposition de la 

CGT lorsque le Gouvernement a décidé le 

prélèvement d’une taxe de 0,30% sur les 

pensions des retraités, applicable depuis avril 

dernier. 

Cette taxe dite « Contribution Additionnelle de 

Solidarité pour l’Aide à l’Autonomie » (CASA) 

avait été conçue pour financer la future Loi sur 

« l’adaptation de la société au vieillissement », 

promise pour 2014. 

Nous venons d’apprendre qu’en 2013, l’argent 

collecté au titre de la CASA n’a pas été utilisé pour 

répondre aux besoins d’aide à l’autonomie, mais 

pour réduire le déficit du Fond de Solidarité 

Vieillesse (FSV) dont la 

vocation est de financer le 

minimum vieillesse et de 

prendre en charge les 
cotisations retraite des 

chômeurs ! 

Et, pour 2014, le 

Gouvernement prévoit la 

même opération en grevant le 

budget de la Caisse Nationale 

de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNASA) de 

600 millions d’euros ! 

2,5 milliards d’euros auraient 

été détournés depuis la 

suppression d’un jour de congé (lundi de 

pentecôte), pour aussi aider à l’autonomie. 

On le voit bien, le Gouvernement est 

complètement enfermé dans sa politique de rigueur 

et de lutte contre les déficits au détriment des 

besoins des retraités. 

Au moment où le Gouvernement lance une 

concertation préparatoire à une Loi dite de « 

l’adaptation de la société au vieillissement », ces 

tromperies et magouillages ne sont pas de bon 

augure et participent à décrédibiliser complètement 

l’action politique... 

Cela renforce les revendications de la CGT 

pour un financement de l’aide à l’autonomie 

dans le cadre de la Sécurité Sociale, 

et justifie pleinement sa campagne 

revendicative demandant l’arrêt des 

ponctions et la revalorisation du 

pouvoir d’achat des retraités !  

 

La CGT invite les salariés à se 

mobiliser pour s’occuper des affaires 

qui les concernent et à faire irruption 

sur le terrain social :  

le 6 février à Toulouse 10h30 

Saint-Cyprien et à Saint 

Gaudens 17h00 place Jean 

JAURES 
. 

C 

 

 

 

 

 
 

Nous retrouver nombreux pour un moment sympathique et convivial,  

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

et économique et renouveler nos instances. 

● Accueil  à partir de 9h30 salle Victor Hugo du restaurant du CE à Blagnac 

● Si vous le voulez bien nous prendrons le repas en commun, participation 6 €. 

Si ce n'est déjà fait et pour faciliter le travail du restaurant, informez-nous par 

courrier, mail ou téléphone de votre participation. 

Nous pouvons aussi organiser des covoiturages pour faciliter 

les déplacements de chacun. 
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La mort de Nelson Mandela en cette fin d'année 2013 est un grand moment de tristesse pour le peuple 

 Sud-Africain et aussi pour toutes celles et ceux qui, inlassablement, se sont rassemblés, de par le monde, 

pour libérer le plus vieux prisonnier politique, pour une Afrique du Sud débarrassée de l’odieux système 

d’Apartheid. Ce capitalisme racial qui a assis sa domination par le “développement séparé” des “races”.  

Qui a permis à des multinationales d’accumuler des capitaux considérables par la surexploitation éhontée, 

durant des décennies, de la majeure partie d’un peuple sans droit. Ce système infâme longtemps conforté par 

l’indifférence des institutions, des nations que les bien-pensants se complaisaient à appeler “le monde libre”. 

Pour que tout change, il a fallu que les peuples et particulièrement la jeunesse s’en mêlent, que soit 

dynamitée la chape de plomb qui recouvrait l’Afrique du Sud ; faire connaître Mandela, le bagne de Robben 

Island, le combat de l’ANC, dénoncer la tuerie des 570 écoliers du township de Soweto par la police en 1976 

; agir aussi pour imposer le boycott économique en mettant l’Union européenne et le gouvernement français 

au pied du mur.  

Nous sommes toute une génération à nous souvenir, des manifestations, rassemblements, concerts de 

solidarité …  Un formidable élan de solidarité internationale, un mouvement que les classes possédantes 

n’attendaient pas et qui en quelques années est devenu une exigence majoritaire, jusqu’à l’abolition de 

l’Apartheid en 1991.  Aujourd’hui Nelson Mandela nous a quitté, son courage, son abnégation, son 

humanisme ont marqué profondément son pays et la planète et nous stimulent pour continuer à vouloir 

changer l’organisation  sociale de ce monde.    JP 
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