
 

 

 

 

     Surtout : ne lâchons rien ! 

Pour l'idéologie néolibérale, le marché joue un double 

rôle : il est le centre et la clef de tous les problèmes 

économiques, mais en même temps, il constitue un modèle pour 

tout ce qui est extérieur à l'économie. 

Cela a permis aux gouvernants successifs de détourner l'état 

social, pour le faire passer en gros d'un système fondé sur la 

solidarité à une machine à produire de la compétition. 

 

L’humain relégué au rang de serviteur de l’économie ; cela s'est fait sur un mode 

insidieux, invoquant une adaptation impérative à l'ordre mondial, nouveau sens de 

l'histoire que la plupart des citoyens ont cru pendant longtemps inéluctable. 

 

La situation sanitaire grave que nous vivons n’en est que la partie visible, résultat 

des choix de l’austérité contre le bien commun pour garantir les profits égoïstes de 

quelques-uns. 

 

Ceci explique le manque de lisibilité et de cohérence de leurs décisions, 

incapables qu’ils sont d'apporter des réponses efficaces et d'assurer la santé et la 

sécurité de la population. 

 

Quand on met à bas les lois sociales, qu'on défait les services publics, qu'on donne 

des coups de serpe dans le maillage qui permet aux moins favorisés de s'en sortir 

et qui fait que la société est un peu moins cruelle, quand on défait tout cela, on 

provoque la révolte. 
 

Le puissant mouvement social qui s’est structuré autour du refus de la réforme des 

retraites, des gilets jaunes  et qui, au fil des jours s’est élargi à la remise en cause 

plus globale des choix du gouvernement les inquiètent. 

 

Pour se prémunir de cette vague sociale qu’ils redoutent,  ils font, clairement, le 

choix d’un tournant autoritaire. Les mesures sécuritaires défilent au parlement,  

remettant en cause les libertés publiques et fragilisant un peu plus la liberté 

d’informer et de manifester. 

 

À ce tournant liberticide, la CGT, ses militants et adhérents, oppose sa 

détermination et son engagement à faire entendre les voix de ceux qui subissent 

cette politique et de ceux qui aspirent à un autre avenir.  

 

Et bien que tout soit fait pour que nous ne puissions agir et réagir, il est essentiel 

que nous ne restions pas inactifs afin de nous faire entendre. Toutes les initiatives, 

sont bonnes à prendre afin de démontrer que les retraités sont toujours là et 

n’oublient rien, tout en faisant valoir leurs revendications !  

 

Bonnes fêtes de fin d’année  mais surtout : ne lâchons rien ! 
       Jacques Passerat 

 

L’AGENDA 
Jusqu’au 6 janvier 

Vote pour le 

conseil 

d’administration 

de la MNPAF 

 

Décembre 2020 N° 67 

"La misère et surtout la 

disparité des richesses 

représentent avec le 

réchauffement 

planétaire, les plus 

grandes menaces pour 

l’avenir de l’humanité 

(…) Cette situation est 

révoltante en soi, mais 

elle est aussi sources 

d’instabilité politique. 

La misère peut 

conduire à l’avènement 

de dictatures cruelles, 

comme on l’a vu en 

Allemagne avec la 

montée du nazisme  au 

début des années 

1930" 

                 Hubert REEVES  

 



  

 

Bonjour à toutes et tous. La 

fin de l'année approche avec 

ses traditionnelles fêtes  qui 

auront un goût amer. 

Confinement, covid, perte du 

pouvoir d'achat, 

développement de  la précarité et de la misère, 

situation économique catastrophique, lois 

liberticides pour  entraver le mouvement social. 

Mais ne tombons pas dans la sinistrose. Lucidité 

ne veut pas dire renoncement. 

Face à cela, nous résistons, nous luttons et 

l'USRAF prend toute sa place. 

Notre section espère reprendre une activité 

normale, dès que les conditions  sanitaires seront 

réunies. C’est à dire pouvoir se rencontrer  

physiquement et non plus uniquement par 

téléphone ou vidéo  

D'ici là nous organiserons une réunion par 

téléphone ouverte à tous les syndiqués, (date et 

modalités à venir), 

L'objectif est de faire une Assemblée Générale 

durant le premier trimestre 2021. 

Le gouvernement veut remettre la loi sur les 

retraites (le sénat a déjà proposé de reculer l'âge) 

et s'attaque à la sécurité sociale et aux 

remboursements. 

 

 

Ne les laissons pas faire et pour cela retraités 

doivent se faire entendre. Des actions, 

rassemblements ou manifs ont lieu et c'est 

l'occasion d'y participer dans la mesure des  

possibilités    de chacun et la prudence nécessaire 

due à la situation sanitaire. 

Reprenons contact avec les anciens camarades et 

collègues de travail pour leur rappeler  

l'importance du vote en faveur de la liste LE 

CHOIX D'UNE GARANTIE POUR TOUS 

à l’élection mutuelle. 

Je vous souhaite au nom de la section Usraf 

Sud/Ouest et au mien, malgré les restrictions 

imposées, de passer de bonnes fêtes avec vos 

proches, Prenez soin de vous. 

Au plaisir de vous voir en 2021.Fraternellement. 

    Gérard Gilabert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 
    Il vous reste jusqu’au 6 janvier pour élire vos représentants au conseil 

d’administration de la MNPAF. A ce jour chacun dispose du matériel nécessaire à ce vote : un mail, reçu 

le 1
er
 décembre  pour le vote électronique, ou bien un kit papier pour le vote par correspondance.  

Le vote par correspondance est réservé à celles ou ceux dont la mutuelle ne dispose pas d’adresse 

mail ou bien qui auraient refusé le vote électronique.     

Dans l’optique d’une mutuelle conservant son caractère mutualiste, solidaire,  et équitable, il est 

important de voter et faire voter pour la liste soutenue par la CGT   

Le Choix d’une Garantie pour Tous 
------------------ 

COMMENT VOTER PAR INTERNET ? 

1. Rendez-vous sur le site de vote : https://mnpaf.alphavote.com 

2. Renseignez : 

 votre identifiant : numéro d'adhérent figurant sur votre carte mutuelle 

 votre mot de passe : figurant dans le mail envoyé par : nepasrepondre@alphavote.com 

 question défi : les 6 derniers chiffres de votre numéro de Sécurité sociale, hors clé 

 3. Sélectionnez la liste de votre choix et validez. Je vote en ligne !   

 

 

 

 

https://mnpaf.alphavote.com/
https://mnpaf.alphavote.com/


 
 

Le Projet de Loi de Financement 

de la Sécurité Sociale pour 2021 a 

été rendu public. Parmi 

l’ensemble des mesures, deux 

appellent particulièrement 

l’attention : 

La confirmation d’une « taxe 

COVID » sur les cotisations mutuelles ; et 

l’annonce de la création d’un « Forfait 

Urgences ». 

Ces mesures vont conduire à faire payer davantage 

les malades et à les culpabiliser, a fortiori dans le 

contexte de crise sanitaire et d’explosion de la 

pauvreté que nous traversons ! 

Depuis des années les urgences sont saturées, elles 

font les frais d’une politique de démantèlement 

progressif et de la faillite de la médecine de ville. 

E. Macron et O. Véran ont trouvé une solution : 

dissuader les patients de venir aux urgences. 

Comment ? En les taxant ! 

Le « Forfait Urgences » : 
Les députés de la majorité présidentielle ont voté 

un « Forfait Patient Urgences » de 18€ pour les 

passages en urgences non suivi d’une 

hospitalisation. 

Le FPU n’a fait l’objet d’aucune concertation. La 

création d’un « Forfait Urgence » en lieu et place 

du ticket modérateur, est à peine détaillée dans le 

PLFSS 2021. La fixation de son montant est 

renvoyée à un arrêté, privant la représentation 

nationale d’un travail sur le sujet. 

Les urgences hospitalières sont la garanti, pour 

chacun, d’être soigné quelles que soient sa 

situation sociale et ses ressources, souvent là où la 

médecine de ville est défaillante, et où il existe des 

déserts médicaux dans nos campagnes. 

Aussi, une telle disposition constitue un obstacle 

grave à l’accès aux soins. Avec le « Forfait 

Urgence », la carte bancaire remplace la carte 

vitale pour rentrer à l’hôpital ! C’est une 

régression majeure, elle détruit la certitude pour 

chacun d’être pris en charge de manière 

inconditionnelle en cas de besoin par la Sécurité 

Sociale. C’est un grand pas en arrière ! 

En instituant ce forfait, le gouvernement rompt ce 

contrat moral fondamental avec la population, y 

compris pour les personnes en Affection Longue 

Durée (ALD) ou les femmes enceintes par  

 

 

 

 

 

 

exemple. Une fois de plus, ce seront les malades 

qui subiront un recul de l’effectivité de leur droit à 

la santé alors que la pauvreté explose. 

La taxe COVID, une nouvelle taxe sur la 

santé : 
Cette mesure constitue une quadruple peine pour 

les adhérents mutualistes : 

 1. ils n’ont pas pu se faire soigner pendant 

le confinement ; 

 2. ils voient une partie de leurs cotisations 

confisquées par le gouvernement ; 

 3. ils payeront la prolongation de 9 ans de 

la durée de vie de CADES : (caisse 

d’amortissement de la dette sociale), par les 

impôts la finançant ; la CRDS : (Contribution 

pour le remboursement de la dette sociale) et la 

CSG (contribution sociale généralisé). 

4. Leur pouvoir d’achat se trouve encore 

réduit. Le coût annuel du supplément de taxe,  

pour une personne, est de 25€ en moyenne. 

Par ces deux mesures, le gouvernement se met en 

contradiction avec ses  propres engagements de ne 

pas augmenter les impôts et dénie aux populations 

le besoin d’un accès effectif et inconditionnel à la 

santé. 

L’invention de ces obstacles supplémentaires n’est 

commandée par rien d’autres qu’une vision 

comptable de la santé, précisément celle dont la 

mise en échec a été révélée par la pandémie de 

COVID-19.   

Dans ce contexte, le gouvernement 

fait à nouveau payer les ménages !!! 
 Francis MARTINEZ 

 

 

 

« A force de tout voir, on finit par tout supporter… 
A force de tout supporter, on finit par tout tolérer… 

 A force de tout tolérer, on finit par tout accepter… 
A force de tout accepter, on finit par tout approuver 

Saint Augustin (Algérie : 430 AP JC) : 

 



           

 

 

 

En tant qu’organisation syndicale, notre déontologie  nous conduit à nous faire entendre 

pour la défense de nos droits, par des mouvements massifs et non violents. Nous 

condamnons toutes les violences non justifiées par  la légitime défense, en particulier celle 

de «  casseurs » qui ne profite qu’au pouvoir qui s’en sert pour réprimer tous ceux qui sont 

dans leur bon droit. 

Cette déontologie, il serait souhaitable et salutaire pour la paix sociale soit celle  de tous et 

surtout de ceux qui sont mis en place pour gérer le pays et assurer sa sécurité.   

Malheureusement les événements plus ou moins récents, tels que le tabassage  particulièrement violent du 

réalisateur Michel Zecler  ou bien la charge lancée place de la république lors d’une manifestation ,pacifique, 

en soutient des migrants, nous démontrent  tout le contraire. 

Il ne s’agit pas de cas isolés mais d’un changement de stratégie du pouvoir. La matraque, les gazages, les 

LBD sont  sa seule réponse au mécontentement et à la colère qui monte. Cette violence devenue banale est  

utilisée dès le moindre mouvement de contestation sociale, dès la moindre interpellation. 

 Il ne s’agit pas de bavures accidentelles, cette optique de la 

violence vient d’en haut, à l’image d’un barbouze présidentiel 

qui fait le coup de poing, d’un préfet, considéré comme un 

homme à poignes mis en place pour mater les gilets jaunes, 

reconnaissant lui-même qu’il n’était pas du même camp  du 

peuple qui manifeste.  

Pas par hasard non plus, le surarmement dont ont été doté les 

forces de l’ordre. Il n’est donc pas surprenant que de telles 

dérives se produisent si ceux qui les accomplissent se sentent 

couverts. 

Pour illustrer cette dérive ; le bilan humain et pénal du 

mouvement des « gilets jaunes » en atteste ;  11 morts, plus de 

4000 blessés dont 2500 côté manifestant,  10000 garde à vue 

interpellations  2000 condamnations  dont en 1000 prison 

ferme. Un bilan digne de pays que nous qualifions 

habituellement de totalitaires. 

De plus,  non content de nous réprimer, ils ne veulent plus que 

leurs méfaits soient vus. La proposition de la loi  «  Sécurité 

globale » dont l’article 24  interdit de filmer et de diffuser des images de  policiers en action lors de 

manifestations et  pénalisera tous ceux, journalistes y compris, qui lèveraient le voile sur leurs méfaits. Suite 

à une forte mobilisation, la copie sera revue, et non déchirée, comme a été demandé massivement.      

Tous les policiers ne sont pas des brutes ou des racistes innés, Si  la police, à condition qu’elle ne soit pas 

transformée en troupe guerrière, mérite le respect, les citoyennes et citoyens le  méritent aussi. Il est temps 

de lui redonner son rôle de garant de la sécurité. Nous ne voulons plus de FORCE de L’ORDRE,  deux 

mots qui démontrent la réalité des relations sociales actuelles. Nous voulons des GARDIENS de la PAIX. 

 Nous méritons mieux que cela, la population a montré pendant cette pandémie sa volonté et sa capacité  à 

faire fonctionner le pays, elle mérite un véritable  dialogue, être entendue et respectée. Nous méritons  que 

notre pays n’ait plus les yeux du monde entier rivés sur lui  et ne reconnaissant plus en la France le pays des 

lumières et des droit de l’homme.          Alain. Postel  

 

 



 

 

Le dernier rapport du conseil d’orientation des 

retraites (C.O.R) de novembre conclus  à une 

dégradation des comptes suite aux conséquences 

de la pandémie. Le déficit se creuserait pour 

atteindre  de 23.5 milliards d’euros fin 2020.  

A court terme l’évolution dépendra de la 

suite de la pandémie  et des mesures sanitaires 

prises. Mais que l’évolution de la croissance ne 

permettra pas à la baisse des dépenses de retraite 

par rapport au PIB avant 2030. Une véritable 

tendance à la baisse interviendra seulement en  

2070  en raison de la moindre acquisition de 

droits par les assurés pendant la crise actuelle. 

(Ce n’est pas demain) 

Dans ce rapport, pour  le manque de 

ressources, il n’est question que de l’effet du 

niveau de croissance  et non de la stagnation des 

salaires, et du niveau de celui de femmes, ni des 

exonérations de cotisation. Il est précisé que ce 

manque de ressource ne sera pas compensé par la 

faible surmortalité des retraités pendant la 

pandémie. Ce qui démontre que nous ne sommes  

pas gérés par des humains, mais par des 

comptables, dont les curseurs sont la surmortalité 

et la moindre acquisition de droit à une pension 

décente.  INHUMAIN !!!  

Les mesures envisagées pour rétablir les 

comptes sont en premier lieu la remise en route 

de la réforme des retraites mis de côté en mars. 

C’est d’ailleurs la solution mise en avant par le 

ministre des finances  pour solutionner le 

problème de la dette. Rappel, dans cette réforme, 

le montant des pensions dépendra du niveau du 

PIB. Il est donc inutile de préciser davantage les 

conséquences de la pandémie et de la baisse 

d’activité sur le niveau de celles-ci si cette 

réforme était déjà appliquée. Déjà le sénat avait 

proposé dans le cadre du projet de loi de 

financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de  

repousser l’âge l’égal de départ à 63 ans. Une 

aberration alors que des centaines de milliers de 

jeunes vont chercher un emploi. Le PLFSS  

finalement ne sera pas voté par le sénat.  

Nous devrons donc reprendre le combat  

pour défendre le système de retraite par 

répartition et non par le versement de nos 

cotisations dans les fonds de pension  soumis  

soubresauts, tel que celui connu en 2020.  

 

Des solutions existent, ainsi que les fonds 

nécessaires à leur réalisation:  

 supprimer les exonérations de cotisations 

sociales mise en place en principe pour 

favoriser l’emploi,  

 augmenter les salaires, revaloriser celui 

des femmes de sorte à parvenir à l’égalité 

avec celui des hommes.  

 réduire du temps de travail favorisant son 

partage ce qui amènera plus de cotisants et 

réduira les dépenses de  chômage.  

En 2021 pour la défense du droit à une 

retraite décente, notre devoir sera de 

faire entendre  ces solutions par  le 

gouvernement 

A.P

 

 

        

 

 

 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Alain MITRANO survenu le 20 octobre. 

Ancien de Vilgénis et Montaudran, Alain était un adhérent de longue date de notre syndicat, il a 

participé à nos activités tant que son état de santé le lui a permis. 

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’assister à son incinération.  

Nous avons une pensée particulière pour sa famille. 

 

 



 

Ecologie…vous avez dit écologie…? 
Dans notre précédente « Notre Lettre » nous avions abordé, en quelques mots, les conséquences 

économiques et sociales de la crise sanitaire sur le transport aérien,  en particulier pour Air France (qui 

d’une situation conjoncturelle en a fait une situation structurelle) avec une ligne dite « vertueuse 

écologique »  en particulier hexagonale avec la suppression brutale de liaisons domestiques et par ricochet 

des centaines de suppressions d’emplois. Cette crise pose un problème plus global et planétaire de l’impact 

du carbone. A Toulouse, sous l’égide de la coordination CGT de l’aéronautique, plusieurs collectifs, des 

citoyennes et citoyens se sont réunis, cet automne, pour réfléchir sur l’industrie aéronautique d’une part, 

mono industrie en région toulousaine  et sur le transport aérien d’autre part, suite à cette crise sanitaire sans 

précédent.  

De ce Forum, plusieurs pistes ont émergé : Aéronefs plus sobres…moins de pollutions chimiques et 

sonores…diversifications du bassin d’emplois de l’aéronautique et  reconversion des salariés….Quant au 

transport aérien, et ses corollaires le transport routier, maritime qui ont leur part de pollution carbonée, 

devraient faire l’objet d’une réflexion européenne, et mondiale…  

A quand la régulation du transport aérien pour éviter la surcapacité des liaisons 

entre deux destinations et une concurrence effrénée ? A quand la réactivation du 

transport ferroviaire ? A  quand des mesures de régulation du transport routier ? 
Autre piste : une production locale des biens manufacturés, réduisant ainsi les transports…routiers et 

maritimes… 

Cette réflexion collective sur nos modes de transport, avec leurs usages et leurs impacts,  nous amènent à 

repenser l’usage de l’avion  en cohérence avec les autres modes de transport et les exigences des territoires. 

Cette crise démontre l’interdépendance des activités humaines, complémentaires les unes des autres, de 

notre rapport à la nature et de l’effet domino quand un grain de sable vient s’immiscer  dans les rouages…. 

A suivre…         Dominique GRIMOUX  
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