
 

 

 

 

 

 

                    Le mot du secrétaire 

Camarades, je vous présente en mon nom et à celui 

de notre section USRAF/SUD OUEST mes meilleurs 

vœux pour l’année 2017. 

L’année s’annonce riche en événements et luttes. Les 

candidats de droite se concurrencent pour savoir qui 

ira le plus loin dans la casse sociale, la suppression des services 

publics, la privatisation de la sécu, l’accentuation de l’austérité, etc.. . 

le chemin ayant été ouvert par le pouvoir actuel qui souhaite se refaire 

une virginité. 

Ce qui est certain, c’est que rien ne se fera de positif sans une 

intervention énergique et massive des salariés et des retraités. 

L’action de notre section s’inscrit dans cette démarche en lien 

avec les actifs d’AF et l’ensemble de la CGT, pour renforcer 

notre syndicat et être plus efficace. 

Notre Assemblée Générale du 02 février y contribue en créant 

un moment de fraternité, convivialité de réflexion. Nous 

renouvellerons nos instances à cette occasion et tout(e) 

camarade intéressé(e) à participer à notre commission 

exécutive locale sera bienvenu(e). N’hésitez pas à nous faire 

connaitre votre candidature. 

Je vous dis au  jeudi 02 février ou je l’espère vous serez 

nombreuses et nombreux à entamer avec dynamisme cette 

nouvelle année 
                                                                            Gérard Gilabert    

 

 

Jeudi 2 février 

Assemblée annuelle de 

remise des cartes 

Mardi 28 février 

Réunion comité 

départemental 31 

Du 11 au 17 mars 

11
ème

 congrès de l’UCR à 

Bordeaux  
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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, de l’actualité sociale.  

● Accueil à partir de 9h30 café et viennoiseries  

● 10h00 Rapport d’activité, débat et renouvellement de la CEL 

● 12H00  Apéro et repas suivi de la galette républicaine  
  

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. 

 



  

 

 

 

 

 

      Cher(e) camarade, 

 

Le Secrétariat te souhaite une bonne et heureuse année à toi et ceux qui te sont 

chers. 

 

Rarement début d'année aura été aussi riche en agressions contre les salariés actifs et 

retraités. 

La campagne pour les élections présidentielles de 2017 voit se développer toutes 

sortes de surenchères visant à désigner des responsables à la crise en exonérant le 

patronat. 

Immigrés, chômeurs, fonctionnaires et retraités sont des coupables de choix. 

 

Les retraités des grandes entreprises (AF,IT,UT,RATP et autres) sont quant à eux plus particulièrement ciblés 

comme « retraités aisés » selon les « éléments de langage » diffusés par le pouvoir politique. 

 

De Macron à Piketty, tous les idéologues à la mode du patronat s'accordent pour remettre en cause les 

retraites, la protection sociale, inventer de nouvelles taxes et de nouveaux impôts y compris pour les revenus 

modestes. 

 

L’élection présidentielle est l’occasion pour certains de tenter la fusion de la CSG et de l’impôt sur le revenu, 

ce qui rendra imposables de nombreux retraités. 

 

Sans parles des tentatives de remise en cause du Code du Travail qui auront une implication sur tous  le 

salariat. 

 

Dans ce contexte, deux axes de travail complémentaires nous concernent : 

 

- le militantisme dans nos localités, au plus près avec les USR 

- le militantisme professionnel au sein de l'USRAF et de l'UFRT 

 

A cet égard, il convient de prendre soin des effectifs de l'USRAF qui ont tendance à baisser  ainsi que l'a 

pointé notre congrès de juin 2015. 

 

Il importe donc que chacune et chacun des membres de la CEC s'implique dans sa section pour mettre en 

œuvre une campagne auprès des syndiqués actuels et potentiels pour des adhésions et des cotisations à jour. 

 

Chaque membre du Secrétariat suivra des sections pour aider à atteindre notre 

objectif. 
 

Merci à toi de tenir informé le secrétariat des initiatives diverses tendant à renforcer 

nos effectifs. 

 

En te souhaitant une bonne année, à toi et ceux qui te sont chers. 

 

Yvon TOUIL Secrétaire Général   

                                              Guy BOURDEL Trésorier 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier décembre 2016 notre camarade Juliette 

BERLAN épouse de Maurice est décédé à l’âge de 95 ans.  

Fidèle adhérente de notre section, nous n’oublierons pas 

son dynamisme son dévouement et sa gentillesse.  

A ses enfants fils et fille nous renouvelons toute notre 

sympathie. 

 

Sur la photo ci-contre Juliette lors de sa dernière 

participation à notre assemblée générale au coté de nos 

camarades Jean GRABIE et Jean GARDES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu des nouvelles de VILLENEUVE Armand actuellement en maison de retraite à Flourens, 
de GONTIER Jeanne en maison de convalescence à Fonsegrives, de MAZET Charles qui porte 

fièrement ses 94 ans, d’HAUBOUT Robert 94 ans récemment opéré. 

A tous ces camarades nous transmettons notre amitié, leur souhaitons une bonne année 2017 avec bien 

sur une santé la meilleure possible. 

  Cotisation  Crédit Cooperatif Correspond 

Ressources  Taux  annuelle PAC1 PAC2 PAC4 PAC6 à Tx 

mensuelles  2017 Annuel Bisannuel Trimestriel Bimestriel mensuel 
        Moins de 340 € A 35,21 € 35,21 € 17,61 € 8,80 € 5,87 € 2,93 € 

de 341 à 500 € B 45,79 € 45,79 € 22,90 € 11,45 € 7,63 € 3,82 € 

de 501 à 680 € C 58,55 € 58,55 € 29,28 € 14,64 € 9,76 € 4,88 € 

de 681 à 960 € D 79,58 € 79,58 € 39,79 € 19,90 € 13,26 € 6,63 € 

de 961 à 1340 € E 107,12 € 107,12 € 53,56 € 26,78 € 17,85 € 8,93 € 

de 1341 à 1880 € F 146,15 € 146,15 € 73,08 € 36,54 € 24,36 € 12,18 € 

de 1881 à 2640 € G 202,37 € 202,37 € 101,19 € 50,59 € 33,73 € 16,86 € 

plus de 2640 € H 280,13 € 280,13 € 140,07 € 70,03 € 46,69 € 23,34 € 

 

Libeller les chèques à l’ordre de : USRAF-CGT et les expédier au 

trésorier : 

M. Guy Bourdel   

12 Rue du Palais  

31650 ST ORENS de GAMEVILLE 

Vous recevrez au 1er trimestre 2017 votre attestation fiscale de votre 

cotisation 2016. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Marchand vient d’établir un nouveau record du monde de vitesse à 

vélo dans sa catégorie, les plus de 105 ans.  

En novembre 2016, accueilli chaleureusement par le comité confédéral 

national de la CGT, il venait de gagner une autre médaille : la médaille 

d’honneur de la confédération pour ses 90 ans de syndicalisme CGT.   

À cette occasion, il a déclaré : « c’est la plus belle que j’ai jamais eue. »  

90 ans de fidélité à la CGT, cela valait bien une médaille. Né en 1911, 

Robert Marchand il a eu une vie riche : l’usine, participation au Front 

populaire, la guerre, la boxe, le vélo, la politique.  

À 105 ans, il a une double particularité : celle d’avoir 90 ans 

d’appartenance à la CGT et celle d’être recordman du monde en vélo des 

plus de 100 ans.  

En résumé, Robert à des jambes, du cœur et de la tête.   

Des jambes parce qu’à 105 ans, il roule à plus de 22 km/h pendant une 

heure.   

Du cœur car il se passionne et se mobilise encore pour dénoncer les 
injustices, de quelque nature qu’elles soient.   

Et de la tête car il a un esprit critique qui fonctionne et lui permet une analyse de la situation.   

Modeste, il ne joue pas au champion, il veut juste démontrer qu’à plus de 100 ans on peut encore faire 

quelque chose.  

La CGT tient à adresser toutes ses félicitations à son fidèle camarade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       

 

   

 

Manif au départ de MONTAUDRAN dans les années 1970. Au premier plan le combi de notre ami 

Henry CUGULLIERE qui nous a accompagné dans pas mal de nos manifestations. 


