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VOUS AVEZ DIT VIOLENCES !? 
On peut regretter les incidents qui se sont produits lors de la séance du 

 CCE du 5 octobre  (y compris du coté des CRS) mais quelle indécence de voir 

le premier ministre se précipiter au siège  d’Air France, s’ériger en procureur et, 

bombant le torse, traiter de « voyous » les employés qui ont bousculé deux 

dirigeants, annoncer des « sanctions lourdes » et proclamer que « la France est 

sous le choc ».  

Le ton est donné, l’ensemble immédiatement  relayé par   le concert des 

 bien-pensants  en harmonie avec une servilité médiatique pour que l’émotion 

de l’opinion étouffe la résistance des salariés, la machine répressive lâchée au 

petit matin et le feu vert donné à la direction pour poursuivre la casse sociale 

engagée.    

Pourquoi jamais de tels discours, de telles menaces à l'encontre d'autres 

 « voyous » : ceux de la fraude et de l'évasion fiscale, ceux des comptes de 

campagne truqués, ceux de la banque et des fonds spéculatifs, ceux de 

l'embauche de travailleurs clandestins, ceux des laboratoires pharmaceutiques 

commercialisant des produits nocifs pour la santé … Rien contre la violence 

des grands patrons à Air France et ailleurs qui empochent sans état d’âme  des 

salaires mirobolants et des retraites chapeau vertigineuses la plus-part du temps  

après avoir bradé les joyaux de leur entreprise.  

 

Voie-t-on les mêmes ministres s’offusquer lorsque des salariés meurent 

 victimes de l’amiante, d’accidents du travail, poussé au suicide par un travail 

totalement déshumanisé, où jetés  dans la misère parce qu’ils perdent leur 

emploi ? Où sont-ils lorsque les chômeurs ne trouvent pas à se loger, sont radiés 

de Pôle Emploi, poussés à des dernières extrémités ?  

 

Quel contraste avec cette grandiloquente  

compassion envers deux cadres chahutés ! 

 

Mais qui  allume la mèche de la désespérance ?... sinon un 

 gouvernement qui  rallié au libéralisme le plus mortifère proclame son amour 

aux patrons et reste intransigeant aux revendications des salariés comme des 

retraités. 

Qui attise les braises ?… sinon une direction débridée qui après avoir 

 pressuré les travailleurs  au maximum leur indique brutalement qu’ils ont 

gagné … la possibilité d’êtres licenciés.  

 

L’exaspération porteuse de violence est toujours du côté de ceux qui 

 suppriment les emplois, jamais du côté de ceux qui sont contraint de se battre 

pour les sauver ! Les mesures répressives en cours contre les salariés doivent 

être comprises comme un acte éminemment politique, un avertissement en 

guise de « dialogue social », pour faire peur à tous ceux, et ils sont légion, qui 

auraient l’outrecuidance de se révolter contre le fait du prince et le sacré de 

l’argent roi. 

 

Notre section syndicale de retraités CGT est bien-entendu au coté des 

 actifs en lutte, contre la répression, contre la régression sociale et le 

rabougrissement de l’entreprise.                                              Jacques Passerat 

 

 

 

Mardi 24 novembre 

Mobilisation des 

retraités pour la défense 

du pouvoir d’achat 

Manifestation 10h00 

Métro Jean Jaurès 

Jeudi 26 novembre 

Comité général USR31 

Lundi 2 décembre  

Décembre 2015, le mois 

de la colère !!! Non au 

travail  low cost et à la 

vie low cost !! 

DERNIERE MINUTE 

La CGT est 

profondément choquée et 

indignée par les attentats 

criminels qui ont été 

perpétrés à Paris. 

Toute la CGT tient à 

témoigner de son soutien 

et de sa solidarité à 

l’ensemble des familles 

touchées par cette 

tragédie. 

 

Sans attendre leur 

jugement, sans attendre 

une minute de plus, la 

direction d’Air France a 

prononcé le licenciement 

des 5 salariés poursuivis.  

Sans préavis ni 

indemnités  

POUR L’EXEMPLE. 

Une violence dictée par la 

peur face à la 

mobilisation unie. 

Une violence indigne 

contre tous les salariés. 

 



 

 

 

Que cette rentrée est agitée et active ! La 

situation à AIR France est significative du climat 

social actuel, provocation, répression de l’action 

syndicale et démantèlement de l’entreprise par une 

direction soutenue par le gouvernement. Que ce 

serait simple pour eux qui rêvent de salariés le doigt 

sur la couture du pantalon. Au contraire, l’unité du 

personnel au sol et navigants contrarie leur plan de 

destruction massive d’emplois. Heureusement que la 

CGT est là ! 

Fin septembre, il y a eu les journées de Penne, et je 

ne peux qu’inviter et inciter les camarades à noter dès à 

présent qu’elles auront lieu aussi en 2016 et que toutes et 

tous sont les bienvenus. Réflexion et convivialité sont au 

rendez-vous et nous allons faire en sorte, qu’un maximum 

de camarades puissent  y participer. 

Le lien avec les actifs se développe et se renforce et 

plus que jamais nous les soutenons dans leur lutte actuelle, 

notre présence est active dans les différentes manifestations 

et actions. 

 Les élections à la mutuelle constituent 

un moment fort de notre activité et j’appelle 

chaque adhérent(e) à voter et faire voter pour la 

liste MUTUALITE ET DEMOCRATIE. 

Nous avons réfléchi sur le contenu de la loi 

« dépendance et vieillissement »  et précisé nos 

revendications et allons développer notre 

analyse sur ce problème. 

Avec l’accord   AGIRC ARCCO les actifs 

devront travailler jusqu’à 64 ans pour avoir une 

retraite complète, et pendant ce temps de 

nombreux jeunes sont au chômage ou en situation de 

précarité ! 

Surveillez bien le montant de votre pension, il a augmenté de 

0,1% soit 1 EURO POUR 1000 EUROS de pension. 

QUELLE PROVOCATION !  QUEL MEPRIS !  On ne 

demande pas la charité, on demande de pouvoir vivre 

dignement ! C’EST UNE DES RAISONS POUR 

LAQUELLE NOUS SERONT ENCORE DANS LA RUE 

LE 24 NOVEMBRE ET QUE NOUS SOMMES 

SYNDIQUES A LA CGT..... !  

Sans oublier la mobilisation le 02 décembre, jour où les 

salariés d’AIR France sont convoqués au tribunal.  

    

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !       

                            NE LES LAISSONS PAS FAIRE ! 

                                                          Gérard Gilabert

 

        PENNE septembre 2015  

        PENNE septembre 2015  

        PENNE septembre 2015  

        PENNE septembre 2015  



 

 

En début 2016, nous allons voter pour désigner les représentants à l’assemblée générale de notre 

mutuelle, qui agiront pour sa gestion, fixeront les orientations qui influeront sur les 

prestations et nos dépenses de santé.   Ce vote est donc essentiel.    

D’autant plus que la MNPAF, comme toutes les mutuelles, est obligée de 

pallier à la politique de déremboursement de la Sécurité Sociale ( un autre combat à ne 

pas négliger)   

  

L’U.S.R.A.F, CGT, présentera sa propre liste "MUTUALITE ET 

DEMOCRATIE",  Le Choix d'une Garantie pour Tous ».   

 

Avant la réception du matériel pour ce vote, ainsi que le prochain  « TRANSPORT AERIEN » spécial 

mutuelle, voici déjà les grandes lignes de ce que nous devons attendre de notre mutuelle.   

 

Qu’elle retrouve son principe de solidarité entre les générations et les catégories, délaissé ces dernières 

années. 

• Dans les cotisations : par le maintien du barème selon le revenu et non en fonction de l’âge.     

Avec un retour à 15 tranches pour une plus grande progressivité et ainsi parer aux inégalités 

que les 3 tranches de 2016 vont occasionner                                                                                                                                

exemple : Un adhérent touchant 1750€ cotisera 94€ soit 5.4% de sa pension alors  que celui 

touchant 3000€ cotisera 101€ soit 3.35%.  

• Dans l’octroi des subventions de l’entreprise pour les « individuels » comme pour les «      

collectifs »   

• Dans la négociation du cahier des prestations ; que les « individuels » puissent y participer lors 

d’une assemblé générale. 

IL EST URGENT DE REVENIR  A PLUS D’EQUITE.   

Qu’elle consacre ses efforts pour un meilleur niveau des prestations (yeux, dents, oreilles pour les prothèses 

auditives, meilleure prise en charge des frais d’hospitalisations). Au constat de sa bonne santé financière, sa 

marge de solvabilité étant de 309%  en 2015, ceci est réalisable plutôt ; 

• que de payer des impôts (33% sur ces excédents)   

• que  de supprimer un mois  de cotisation des "actifs" comme en novembre 2014. 

• que de distribuer des dons, initiative à l’origine à caractère unique, qui seraient réitérés  pour 

une période de 3 ans.    

Nos revendications pour une mutuelle plus  solidaire, plus juste,  ne sont pas celles 

de tous. Plus nous serons  à voter pour les représentants  de la liste :   « MUTUALITE et DEMOCRATIE   

Le Choix d'une Garantie pour Tous »  plus  nous pèserons sur ses orientations pour les prochaines années en  

se focalisant sur celles qui sont développées ci-dessus.  
                                                                                                           Alain Postel  

 

 
 

 

 

 

  

Une pensée affectueuse pour  notre camarade Robert Haubout qui s’est cassé le fémur en allant 
 participer à une réunion des anciens de la 2ème DB à Paris.     Il est actuellement à la clinique des 

Minimes chambre 221.      Bon courage et prompt rétablissement Robert ! 

   

Rassemblement du 

16 Octobre 

Manif du 22 Octobre 

A Blagnac Manif du 8 Octobre Toulouse Croix du Sud 



 

.  
 

 
 

Il y a 70 ans tout justes,  était créée la Sécurité Sociale, élaboré, par le C.N.R  dans son programme  

 « Les jours heureux » selon le principe ;  Chacun cotise selon ses moyens mais reçoit selon ses besoins. 

Ainsi la sécurité sociale, garanti  les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature 

susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges 

de famille qu’ils supportent.  

Cette belle œuvre sociale sera mise  en application par  le 

ministre communiste,  Ambroise Croizat. 

Le contexte d’après conflit où le mot « solidarité » 

signifiait quelque chose,  et le rapport de force en faveur 

des salariés, permettaient cette avancée sociale qui 

incarne une des valeurs de la république.  Ainsi s’offrait 

à chacun, une protection sociale sans distinction de 

classe,  qui remplaçait et étendait  à tous, le régime limité 

à certains, existant avant la guerre. 

Les cotisations prises sur les salaires devenaient un salaire socialisé mis en réserve dans le but d’être reversé 

en prestations. Ce qui revient à dire que baisser les cotisations, par les exonérations aux employeurs, équivaut 

à baisser les salaires. 

70 ANS MAIS EN DANGER DE MORT 

 Depuis sa création la S.S,  jamais admise par le 

patronat,  est continuellement  remise en cause ; en particulier, 

avec les ordonnances de 1967, en 95 avec le plan Juppé,   en 

2003, 2010 et 2013 pour les retraites.   

Chaque réforme de la S.S, prétextée par son soi-disant 

 « trou », sert en réalité à  mettre davantage à contribution le 

salarié, les déremboursements s’additionnent les uns après les 

autres.  

Il nous est demandé de réduire les dépenses de santé, de se 

serrer la ceinture en raison du blocage des pensions, aux 

actifs, de travailler plus longtemps. Alors que du côté du 

patronat  c’est noël en permanence     

Qu’en est-il de ce fameux trou ?  

Même s’il y a des améliorations et des dépenses inutiles à 

éviter,  les réelles  causes  de ce  trou sont ailleurs. Elles sont 

à chercher du côté ; des diminutions  des recettes suite au  

tarissement de la masse salariales, aux politiques d’austérité et 

du chômage, aux exonérations (C.I.C.E Pacte de 

responsabilité …) et  aux fraudes patronales 

Le but inavoué, mais aisé à deviner ; c’est la privatisation et la financiarisation,  ainsi  le trou devient une 

arme volontairement créée et entretenue pour détruire la sécurité sociale selon le dicton "QUI VEUT NOYER 

SON CHIEN L’ACCUSE DE  LA RAGE", nous assistons à son  pourrissement voulu au profit des mutuelles, 

bien souvent plus "assurances" que  "mutuelle". Cela fait des décennies que le vase communicant est 

enclenché. Un exemple ; le barème est bloqué depuis des années obligeant des dépassements d’honoraires pris 

en compte par les mutuelles.  D’ailleurs la mesures qui obligent  les employeurs à affilier les salariés à une 

mutuelle n’est-elle pas en prévision d’une mort programmée de la S.S, et confier définitivement  ce salaire 

socialisé   aux assurances privées  et au monde financier. 

      

SAUVER LA SECURITE SOCIALE,  

  « C’EST MAINTENANT », COMME DISAIT 

L’AUTRE, SI NOUS DESIRONS EN FETER LES 

80 ANS.         Alain Postel 



 

 

 
 

Depuis le 3 juin 2014, dans l’unité des 

Organisations CGT, CFTC, CGC, FGR-FP, 

FO, FSU, LSR, Solidaires, UNRPA, nous 

avons mobilisé des milliers de retraités. Le 1
er

 

octobre, ensemble, nous déposions plus de 

100 000 cartes pétitions auprès du Président 

de la République. 

L’aumône d’une revalorisation de + 0,1 %, 

oui il y a bien un zéro devant le un, soit 1 

euro pour une pension de 1000 euros à dater 

du 1
er
 octobre 2015. Après trente mois de 

diète cela résonne comme une nouvelle 

provocation, une sorte d’insulte et de mépris 

qui vient s’ajouter aux mensonges, aux 

reniements et autres coups bas. 

 

Les dépenses contraintes : gaz, électricité, 

transports, mutuelles, assurances … ne 

cessent d’augmenter et pèsent, de fait, de plus  

 

en plus lourd sur le budget des retraités, 

devenant dramatique pour les revenus les plus 

faibles.  

Le niveau de vie des personnes retraitées est 

également atteint par l’insuffisance de la prise 

en charge de  l’aide à l’autonomie et le recul 

des services publics, la hausse de la TVA, 

l’envolée des impôts locaux… 

Les diverses mesures fiscales : suppression de 

la demi-part aux parents isolés ou aux veufs et 

veuves ayant eu un enfant, imposition de la 

majoration de 10 % pour les retraités ayant 

élevé trois enfants, instauration de la CASA 

(Contribution Additionnelle de Solidarité 

pour l’Autonomie) de 0,3 % ... Des mesures 

qui ont rendu imposables des retraités qui ne 

l’étaient pas et ont fait franchir à certains le 

seuil qui supprime des aides diverses, par 

exemple le paiement de la redevance TV.  

Mobilisés pour la défense du pouvoir d’achat de nos pensions, nous appelons aussi à combattre  

l’accord (Medef + CFDT + CGC + CFTC) du 30 octobre 2015  qui acte, pour les retraites 

complémentaires (AGIRC/ARRCO) du secteur privé : une baisse des pensions des futurs retraités, 

un dispositif de décote et surcote incitant au recul de l’âge de départ en retraite au-delà de l’âge 

légal, une poursuite du gel des pensions sur 3 ans au moins, etc.  

 

Ce très mauvais accord pour les retraités  actuels et à venir fait que sur les 6,1 milliards à 

économiser d’ici 2020,  5,35 milliards seront financés par les salariés et les retraités et 780 millions 

pour la Patronat. MAIS, le Patronat obtient dans le même temps une « compensation » totale par 

une diminution des cotisations Accidents du travail et Maladies Professionnelles.  

 

Le compte est bon pour le Patronat, mais marché de dupes  pour les salariés  actifs  ou retraités. 

 

     Oui, nous avons bien des choses à dire au gouvernement,  il reste quelques bastilles à prendre et pas  

     mal de chemises à déchirer ! 

Exprimons notre colère en Manifestant  

Mardi 24 novembre 2015 

Pour Toulouse : 10h – Métro Jean Jaurès 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le 16 septembre nous étions nombreux à CORNEBARIEU,  

amis et camarades, à accompagner Georges OLIVES pour un dernier adieu. 

Georges, ancien Chaudronnier à MONTAUDRAN était depuis longtemps  

fidèle à la CGT et à ses valeurs, nous n’oublierons-pas son sourire et sa gentillesse.  

 Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 



 

Voila ce qu’en disait Jean Jaurès : « Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une 

action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses ! Quelques hommes se 

rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l’intimité d’un conseil d’administration, et à 

quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclats de voix, comme des 

diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé 

aux ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront 

chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à 

l’universelle vindicte patronale. [...] Ainsi, tandis que l’acte de violence de l’ouvrier apparaît 

toujours, est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et 

meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s’évanouit dans 

une sorte d’obscurité. »            Discours devant la Chambre des députés, séance du 19 juin 1906  

 

 

 

 

 

A quatre heures trente lundi matin, 12 octobre 2015, dans les 

commissariats de plusieurs départements proches de Paris, l’alerte était 

au rouge : rassemblement des policiers, dernier briefing  sur la mission, 

vérification des armes et des gilets pare balles, répartition des personnels 

dans les véhicules. L’opération était programmée à six heures pétantes. 

Il fallait faire vite et éviter les témoins. 

S’agissait-il de terroristes préparant un attentat ? De malfrats impliqués 

dans de sales affaires ? De voyous en col blancs spécialistes du 

détournement de biens publics, anciens membres des gouvernements 

d’hier et d’aujourd’hui, de la droite et son extrême ? D’assassins 

recherchés ? Vous n’y êtes pas. 

La rafle de ce matin visait plusieurs salariés d’Air France suspectés 

d’avoir arraché leurs chemises à des membres de la direction venus 

annoncer des milliers de licenciements après s’être octroyés, eux et leur 

PDG, des augmentations de salaires allant de 30 à 70%.   

L’ancien ministre socialiste Jules Moch s’était distingué en 1948 en 

faisant tirer sur les mineurs en grève. Il les qualifiait de «  racailles ». 

Manuel Valls a vu des «  voyous » parmi les salariés désespérés d’Air 

France et a fait donner la police. Les années passent, les méthodes des 

puissants ne changent pas pratiquant la même  violente et méprisante 

justice de classe.          Par José Fort  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Une caisse de solidarité CGT AF via internet pour 

nos collègues et camarades vient d'être créée : 

https://www.lepotcommun.fr/pot/h8micqm8 

Ou envoyez vos dons par chèque à l’ordre de 

 « Syndicat CGT Air France » à l’adresse suivante : 

Syndicat CGT Air France Roissy Pôle Le Dôme 

6 rue de la Haye ‐ CP 10909 Tremblay‐en‐France 

 

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       

 

https://www.lepotcommun.fr/pot/h8micqm8

