
 

 

 

 

           BONNE ANNEE DE LUTTES 
L’actuelle mobilisation pour un système de retraite solidaire et 

moderne se déploie, non pas pour défendre des « archaïsmes » 

comme le susurrent à longueur d’antennes les médias aux ordres 

de leurs actionnaires, mais pour empêcher le mouvement de "dé-

civilisation" en cours. 

 

Le  véritable  objectif  de cette réforme  complaisamment pilotée par les lobbies 

financiers est d’imposer un verrou, bloquant définitivement à la baise la part des 

retraites dans le PIB alors que la proportion de retraités augmentera. 

Ouvrir aussi un champ d’action inédit aux retraites par capitalisation, favoriser 

la rémunération des actionnaires au détriment de celle des travailleurs et des retraités, et surtout tenter de 

briser définitivement les résistances à la conversion liberticide de la société Française. 

 

Après la saignée  du droit du travail, de la formation professionnelle de l’assurance-chômage, c’est la retraite 

à points qui doit favoriser la mobilité de la main-d’œuvre sur un marché parfaitement flexible, où les 

travailleurs n’auront plus de réticences à « traverser la rue » pour occuper les emplois disponibles quelles 

qu’en soient les conséquences. L’ambition étant d’inciter chacun, à compter seul son petit tas de points, en 

espérant en cumuler plus que son voisin, au détriment de l’un des derniers leviers d’égalité qu’est le calcul 

sur les 25 meilleures années.  

Individualisme et productivisme au profit d’un libéralisme débridé, 

c’est le fond de l’affaire, tout le reste est habillage. 
Indexer les pensions sur la croissance alors que la planète brûle et que les espèces disparaissent ce sont 

autant de marqueurs que les français savent déchiffrer et qui vont à l’encontre de leurs principales 

préoccupations ! Ils le savent et le font savoir de façon massive. 

 

En difficulté le pouvoir se radicalise et impose un affrontement, d’une brutalité inédite au mouvement 

social. Mépris, humiliation, répression infligée à « ceux qui ne sont rien », gilets Jaunes, marcheurs pour le 

climat, étudiants ou syndicalistes, l’impunité explicitement garantie aux violences policières  ont largement 

effacé la frontière entre autoritarisme et néolibéralisme. Exempter les policiers et militaires de cette 

"merveilleuse réforme" est alors bien compréhensible, tant leur fidélité est essentielle pour une telle épreuve 

de force. 

Dans cette bataille, la plus longue depuis 1968, la victoire est difficile mais possible, pour l’arracher nous 

appelons chacun avec ses moyens à soutenir partout les grévistes, à se joindre à toutes les mobilisations à 

alimenter les caisses de grève … Défendons ensemble le droit à une retraite heureuse.    Jacques Passerat 
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L’AGENDA 
Jeudi 6 février 

Assemblée générale 

des syndiqués de notre 

section. 

9h30 salle Victor 

Hugo 

 



 

 

Je souhaite tout d'abord une bonne 

année à toutes et tous au nom de la 

section USRAF/SO et en mon nom 

propre. Nous avions prévu une année de lutte pour 

2019 et nous avons été servis ! 

Comme chaque année depuis 10 ans nous avons 

tenu nos traditionnelles journées de Penne du Tarn 

avec comme d’habitude de fructueux débats dans 

une atmosphère des plus sereines et conviviale.  

 

L'année 2020 commence sur les chapeaux de roue. Jamais une période dite "trêve des confiseurs" n'a été 

aussi riche en mouvements de grève et de manifestations auxquels ont participé de nombreux adhérents de 

l'USRAF et de la CGT AF. Cela renforce les liens intergénérationnels et évite de se sentir isolé. Ainsi une 

distribution commune de tracts, actifs et  retraites ensemble a eu lieue aux restaurants de la Barrigoude et de 

Croix Du Sud, et l'expérience sera renouvelée. 

 Macron veut, par sa politique veut supprimer 

tous les liens de solidarité et renforcer 

l'individualisme. Pour les retraites, il souhaite 

transformer un système de solidarité entre les 

générations basé sur les cotisations sociales en un 

système individuel ouvrant la porte aux 

assurances privées et fonds de pension qui sera 

géré par l'Etat au grès des différentes politiques 

d'austérité. 

Il est regrettable et scandaleux que cette option 

soit partagée et encouragée par les syndicats 

réformistes et en particulier la CFDT. 

 Il est certain que si nous revenions à l'esclavage, L BERGER négocierait la couleur des chaines !    

 Pour imposer sa politique le pouvoir utilise la violence sociale, la violence policière et une criminalisation 

de toute forme de contestation et dérive dangereusement vers un régime très autoritaire et un fascisme larvé. 

Il est bien aidé pour cela par la plupart des éditocrates des grands médias, véritables chiens de garde au 

service du pouvoir et du grand patronat. 

C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à la rédaction de Notre Lettre, essayant dans la 

mesure de nos moyens d'apporter une analyse et des moyens de réflexion en étant soucieux de renforcer les 

liens entre lecteurs. L'année passée nous avons édité 3 numéros, et souhaitons faire mieux en 2020 et créer 

une rubrique "convivialité" et pour cela avons besoins d'informations que nous publierons. 

Dans l’entreprise le plan de démantèlement de l'activité AF en province se poursuit avec suppressions de 

postes (40 concernés à l'escale de Blagnac) et appel à la sous-traitance. 

Nous appelons à la solidarité envers tous les salariés en lutte. (Cheminots, RATP, enseignants, personnels de 

santé, AF et tant d'autres) 

 

Notre Assemblée Générale qui aura 

lieue le JEUDI 06 FEVRIER à Croix 

Du Sud sera l'occasion d'une rencontre 

fraternelle et combative.  
Vous êtes toutes et tous convié(e)s à y 

participer et j'espère que nous nous y 

retrouverons en nombre.        
Gérard Gilabert 

 

 



 

 

● Pour la santé, les hôpitaux et les EPHAD,  il n’y a pas d’argent 

● Pour financer les retraites, pour la famille,   il n’y a pas d’argent 

● Pour l’école et les étudiants, il n’y a pas d’argent  

● Pour les infrastructures et les services publics, il n’y a pas d’argent   

● Pour le logement et l’écologie, la culture,  il n’y a pas d’argent. 

Contraintes budgétaires, déficit, dette, ce sont les prétextes donnés lorsqu’il s’agit de mettre des fonds dans 

ces domaines  

Dans ce pays, n’y aurait-il  plus d’argent?  Mais si, il y en a! Il est passé dans l’économie parallèle de la 

finance et de la spéculation. Le transfert s’effectue par diverses mesures fiscales prises ces dernières années.  

Voici les plus marquantes ;  

 Le CICE, (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) d’un montant de 20 milliards en 2018  de  
cadeaux fiscaux. Il a été remplacé en 2019 par une baisse permanente des cotisations  sociales. 

 La réduction de la plus haute tranche de l’impôt sur les sociétés, ramenée de 33% à 25%.              

 La suppression de l’ISF, sur les biens mobiliers 

 le prélèvement forfaitaire unique(PFU) connu sous le terme « flat taxe».Fiscalisation initialement   
fixée à 30% pour tous les revenus financiers, petits épargnants compris,  finalement adouci pour eux, 

s’ils en font la demande, mais maintenu pour les plus fortunés rabaissant ainsi leur fiscalité de 58 à 

30%. Pas malheureux les bougres !  

A cela s’ajoute l’éternelle fraude et « optimisation » fiscale estimée à au moins 100 milliards chaque année. 

 

Tous ces milliards, manquant pour nos 

conditions de vie,  sont donc partis dans ce jeu 

spéculatif, poursuivant l’emprise de la finance 

sur l’économie de pays  qui a déjà conduit à la 

crise financière de 2008 et nécessité le 

renflouement des banques.  

Actuellement ces  cadeaux et ce renflouement, 

nous les remboursons  en tant que 

contribuables, sous la  forme de l’austérité, et 

en tant que  client de ces banques, sous la 

forme de frais bancaires.  

Le moindre des actes, tel, que  les  tenues de 

comptes, frais de dossiers, découverts,  nous 

est facturé. Ces quelques euros pris à chacun 

d’entre nous représentent  des milliards. Ceci, alors que les dépôts de comptes courant ne sont que très 

rarement rémunérés.  

Parallèlement, alors que la banque centrale prête à taux zéro aux  banques, celles-ci nous prêtent  avec des 

intérêts à un taux supérieur à l’inflation, par contre, fixent les  intérêts  de notre épargne à un taux en dessous 

de cette inflation.  

Ces règles, toujours à leur avantages conduisent à ce qu’elles aient  retrouvé des niveaux de bénéfice d’avant 

cette crise de 2008. Par exemple en 2018 ;  7,5 milliards pour la BNP, 6.8 pour le crédit agricole et 3.9 pour 

la société générale, dont une bonne partie est distribuée aux actionnaires. (Chiffres vus le site France 

transaction) 

Voilà la  réponse à la question ; où passe l’argent ? 

Combien de temps allons-nous accepter ce racket ? Étant obligés de posséder  un compte bancaire,  il s’agit 

bien d’un racket. Pourquoi ne serait-ce pas aux  spéculateurs eux-mêmes de rembourser ces pertes qu’ils ont 

créés. 

Et en plus, comme ils n’en possèdent pas encore assez, leur souhait est de récupérer dans leur escarcelle les 

fonds  des caisses de retraites. 

Si pendant longtemps nous avons été dirigés par des rois, des militaires et des notables, désormais, pour 

notre malheur, nous le sommes par des financiers. N’acceptons plus leur dérive financière, leur austérité, 

leur  racket bancaire. Obligeons à ce  que l’argent revienne à sa raison d’être, l’économie du pays et des 

ménages. La finance doit être à notre service et non l’inverse.               Alain Postel 

http://www.indigne-du-canape.com/wp-content/uploads/2016/03/banque-gouvernement-peuple-e1458426435573.jpg


 

 

L'année 2019 fut dure pour nos petites retraites, et l’année 2020, avec la réforme de celle ci, 

n’est  favorable pour personne. Nous devons informer toutes les personnes autour de nous, 

et de leur faire comprendre que notre régime par répartition est viable et le « Pognon » 

existe. Pour faire reculer ce gouvernement sur cette réforme nous participons au mieux de 

nos forces aux manifestations et soutiens aux luttes en cours.  

 

Le début d’année étant la période des comptes et des budgets, notre commission exécutive 

du 6 novembre 2019 a voté une augmentation de 1% du prix du timbre syndical. 

Une augmentation qui tient compte des besoins du syndicat, mais aussi de la pression faite par le 

gouvernement sur le pouvoir d’achat des retraités.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Merci et bonne année à tous et à vos proches.          Guy BOURDEL trésorier général USRAF CGT 

 
 
 
 
 

  

  

Cotisation  Crédit Cooperatif Correspond 

Ressources  Taux  annuelle PAC1 PAC2 PAC4 PAC6 à Tx 

mensuelles 

 

2020 Annuel Bisannuel Trimestriel Bimestriel mensuel 

  
 

    
 

Moins de 340 € A 35,92 € 35,92 € 17,96 € 8,98 € 5,99 € 2,99 € 

de 341 à 500 € B 46,71 € 46,71 € 23,36 € 11,68 € 7,79 € 3,89 € 

de 501 à 680 € C 59,73 € 59,73 € 29,87 € 14,93 € 9,96 € 4,98 € 

de 681 à 960 € D 81,18 € 81,18 € 40,59 € 20,30 € 13,53 € 6,77 € 

de 961 à 1340 € E 109,27 € 109,27 € 54,64 € 27,32 € 18,21 € 9,11 € 

de 1341 à 1880 € F 149,09 € 149,09 € 74,54 € 37,27 € 24,85 € 12,42 € 

de 1881 à 2640 € G 206,43 € 206,43 € 103,22 € 51,61 € 34,41 € 17,20 € 

plus de 2640 € H 285,76 € 285,76 € 142,88 € 71,44 € 47,63 € 23,81 € 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestation organisée jeudi 9 janvier à à 

paris contre la réforme des retraites a été le théâtre 

d’un déferlement inouï de haine de la part des 

forces de l’ordre.  

Sur le terrain, aux avant-postes des cortèges, sur la 

ligne de front devrait-on dire désormais, de 
nombreux photographes ont témoigné d’une 

brutalité rarement atteinte. À la fin de la journée, 

les vidéos circulant sur Internet ont confirmé une 

absence totale de retenue dans le maintien de 

l’ordre.  

 

Cette violence désinhibée, se matérialisant par une 

débauche de coups de matraque sur des personnes 

à terre, est d’autant plus ahurissante qu’elle arrive 

quelques jours seulement après le décès d’un 

homme, père de famille, à la suite d’une 

interpellation au cours de laquelle il a été plaqué 

au sol, selon une technique d’immobilisation 

interdite sous d’autres cieux.                  

 

Jusqu’à quand allons-nous accepter que le droit de 
manifestation soit si ouvertement bafoué, alors 

que le lieu d’exercice d’une de nos libertés 

fondamentales est devenu un champ de bataille ? 

Pendant ce temps, le pouvoir assume un discours 

d’impunité. Pire, de dénégation.                    

 

L’effet voulu d’intimidation n’entame pourtant 

pas la détermination des manifestants. Après un an 

de répression du mouvement des « gilets jaunes », 

les rues continuent d’être noires de monde. Pour 

l’exécutif sa stratégie du chaos s’inscrit dans une 

logique néolibérale, immortalisée par Margaret 

Thatcher, associant marché sauvage, État policier 

et recul de la démocratie. En donnant carte 

blanche aux forces de l’ordre, le gouvernement 

espère faire dégénérer les manifestations et, enfin, 

décrédibiliser le mouvement. 

 

 Pour défendre les intérêts minoritaires des 

puissances de l’argent, Emmanuel Macron 

n’hésite pas à brutaliser les droits sociaux les plus 

élémentaires. On le comprend, la victoire de la 

mobilisation actuelle dépasse largement l’enjeu 

des retraites. 

  

Elle est l’occasion pour la société de reprendre ses 

droits face à une présidence hypertrophiée.

 

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 et des luttes en cours.  

 

● Accueil à partir de 9h30 café et viennoiseries 

● 12H00  Apéro et repas pris en commun 

A votre demande, nous pouvons organiser des covoiturages pour faciliter les 

déplacements de chacun. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dédions ce  "remue mémoire" à deux camarades qui nous ont quittés récemment, il s’agit 

de Charles MAZET décédé en octobre 2019 à l’âge de  99 ans et de Marcel GONTIER décédé ce 

mois de janvier à l’âge de 93 ans. Deux camarades adhérents de notre syndicat depuis toujours, très 

actifs tant que l’âge et la santé le leur permettait.  

Toujours du coté des travailleurs et de leurs combats, par leur engagement et leur gentillesse ils 

étaient très appréciés de leurs amis, camarades et collègues de travail. 

 Nous ne les oublierons pas, nous exprimons ici toute notre sympathie et notre amitié à leur famille 

et amis. 

 

  

 

 

 

« La bourgeoisie travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il 

lui est nécessaire de faire croire qu’elle travaille, qu’elle exploite, qu’elle massacre pour le bien final 

de l’humanité. Elle doit faire croire qu’elle est juste. Et elle-même doit le croire.  

M.Michelin doit faire croire qu’il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui 

mourraient sans lui (…) »                                                               Paul Nizan, Les Chiens de Garde 

 


