
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Avril 2022 N°74 

L’AGENDA 

Jeudi 07 avril 

18h00 réunion des 

militants à la bourse 

Dimanche 10 avril 

On vote 

Lundi 11 avril 

Réunion CD 31 

Mardi 12 avril 

CEL à la Croix du Sud 

 

NOS VALEURS POUR   LES URNES 
Respectueuse de la liberté de pensée de chacun, des   opinions 

politiques philosophiques et religieuses de ses adhérents, la CGT 

n’a pas à  vous dire quel bulletin de vote glisser dans l’urne. Par 

contre, en fonction de nos engagements  pour une société de 

justice sociale, elle ne peut pas, et ne doit pas rester sur la touche, 

les bras croisés. 

 

Si elle ne dit pas pour qui voter, elle estime légitime de rappeler les valeurs 

pour lesquelles elle se bat. 

 

Des valeurs qui ne nous conduisent pas  à renouveler le mandat de ceux qui par 

leurs  mesures antisociales et sociétales, creusent les inégalités, ne profitent qu’à 

une minorité, attisent  les divisions et font le lit de l’extrême droite.  

 

Rejetons tous projets et toutes mesures se trouvant dans la continuité de 

cette casse sociale : 

 

●  injustice fiscale plus qu’avantageuse pour les riches et les entreprises, se 

transformant en dividendes records pour les uns et désavantageuse pour les 

autres, comme la CSG pour les retraités.  

●  suppressions d’impôts, signifiant la désintégration du service public par la  

poursuite des privatisations, et d’ouverture à la concurrence dans tous les 

domaines, tels qu’ E.D.F, SNCF, enseignement, hôpitaux, etc. 

●  baisse du pouvoir d’achat, par la stagnation des salaires et pensions. De la 

casse de l’emploi, et plus de précarité par des contrats à court terme, du retour 

du travail à la tâche et de l’augmentation du temps de travail par la suppression 

des 35 heures et le retour de la retraite à 65 ans. .  

●  poursuite, malgré la pandémie, de la  suppression de moyens pour la santé, 

des suppressions des cotisations qui vont favoriser la désintégration de la 

Sécurité Sociale et grossir les profits sur la santé et la fin de vie. 

 

Nos valeurs se trouvent vers une meilleure justice sociale et fiscale : 

 

●  Vers une meilleure  répartition des richesses, avec des salaires allant vers une 

égalité homme-femme et des pensions qui garantissent une vie décente.  

●  Vers une fiscalité progressive, faisant la chasse à l’évasion fiscale, permettant 

les financements de nos besoins et d’un service public accessible pour tous,   

●  Vers un retour de la retraite à 60 ans et les 32 heures de sorte à donner un 

travail stable pour tous, hors de toutes précarités. 

●  Vers  une sécurité sociale financée par nos cotisations, qui reprenne les 

prérogatives décidées lors de sa création, finançant  un service de santé qui 

priorise le bien-être de ses patients et des EHPAD retirés des chasseurs de 

dividendes.  

●  Vers la fin de la casse d’Air France et du statut de son personnel au profit des 

low-costs.  

Voilà certaines de nos valeurs pour une société plus humaine vers lesquelles 

nos bulletins  de vote doivent se diriger avec cœur et avec forces.  
Alain Postel 

 

Les armes offensives 
disponibles sont telles 
qu’aucun lieu sur terre 

n’est à l’abri d’une 
destruction subite et 

totale. La seule 
protection que l’on 

puisse espérer réside 
en une paix qui soit 

garantie par des 
instances 

supranationales. Il 
faut créer un 

« gouvernement 
mondial » qui soit en 
mesure de résoudre 
les conflits entre les 

nations par des 
décisions fondées sur 

le droit. 
Albert Einstein 

 

 

 



 

 

Ce fut un plaisir de nous revoir lors 

de la dernière AG. 23 Camarades 

présents,de nombreux excusés, 

fraternité,débats,convivialité,cela 

manquait à chacun de ne pouvoir se 

retrouver ensemble. 

 

A la manif du lendemain nous étions une douzaine 

de retraités d'AF à défiler. Malheureusement sans la 

banderole,craignant un vent violent, je ne l'avais pas 

emmenée et je m'en excuse auprès des camarades. 

Je suis sur qu'il y aura d'autres occasions de la 

déployer. 

Quelques jours auparavant nous avions distribué un 

tract sur le problème de la retraite et des  

retraités au restaurant d'AFI. Le contact a été bon et 

même chaleureux avec les actifs. 

 

L'activité de notre section repart de plus belle et 

c'est de bon augure pour la préparation du 

congrès de l'USRAF à laquelle nous voulons 

associer le maximum de syndiqués. 

Pour cela le rôle de Notre Lettre est important et 

nous comptons sur vos interventions pour 

alimenter la réflexion et le débat afin d'être 

efficaces face aux défis que nous devons relever. 

 

La période que nous vivons, avec le spectre de la 

guerre et le combat pour la paix pour tous les  

peuples ne doit pas nous faire reculer et mettre nos 

revendications au second plan. 

Le pouvoir, le capital,utilisent la stratégie du choc 

qui consiste à assener les coups lors de 

périodes difficiles (guerre,cataclysmes,crises 

sanitaires ou diverses). Ils comptent sur une inertie 

des peuples concernés qui sont alors plus enclins à 

accepter des sacrifices et des restrictions 

de liberté qui ensuite perdurent lorsque la situation 

redevient « normale » . 

 

Le syndicalisme retraité est utile et nous faisons 

tout notre possible pour le renforcer. 

C'est l'affaire de tous et développer les contacts,les 

visites est primordial pou garder le lien 

éviter l'isolement physique et intellectuel. 

 

La période du covid n'est pas terminée, mais nous 

pouvons relancer les réunions en présentiel, 

ce qui est important.  

Les CEL sont élargies et chacun peut y 

participer,seul le droit de vote 

étant réservé aux élus,mais tout le monde a droit à 

la parole. Nous voulons faire vivre la 

démocratie mais cela nécessite que le plus grand 

nombre de camarades s'exprime. 

 

Les mauvais coups tombent et nous ne pouvons 

compter que sur nous mêmes. 

 

Quelque soit le résultat des élections, il faudra 

défendre nos revendications 
                       Gérard Gilabert 

  

 



 

Bas les masques, vive la liberté retrouvée, titre la 

presse. À voir les chiffres de la pandémie, on peut 

être saisi par le doute, et les observateurs notent 

que les décisions gouvernementales relèvent plus 

du calcul électoral que d’une décision sanitaire 

réfléchie…  

Après la guerre contre le Covid, une autre guerre 

s’installe, en Ukraine, notre totale solidarité va 

aux populations civiles principales victimes ; 

solidarité qui s’accompagne d’une condamnation 

sans appel de la Russie de Poutine, qui assume 

devant l’histoire la responsabilité d’avoir réinvité 

la guerre et la mort sur le continent.  

Mais une troisième guerre est en train de naître 

des braises et des flammes des deux premières, 

c’est la guerre sociale. 

La tentation était grande pour le gouvernement 

d’utiliser la situation internationale, comme hier la 

crise sanitaire, pour prendre de violentes mesures 

antisociales. Le pas a été franchi par Macron, 

momentanément requinqué par les sondages, avec 

entre autre la retraite à 65 ans. Retour aux années 

Giscard, à une situation cauchemardesque quand 

beaucoup de travailleurs mourraient avant l’âge de 

la retraite.  

Et cela est d’autant plus absurde qu’aujourd'hui, il 

est très difficile, pour de nombreux salariés, de 

pouvoir travailler jusqu'à 62 ans. On peut 

d’ailleurs affirmer sans se tromper que cette 

mesure porte en elle une attaque en règle contre le 

niveau des pensions. 

Alors que nos pensions « décrochent » chaque 

année et baissent régulièrement au regard du coût 

de la vie, les futurs retraités vont voir leur retraite 

fondre comme neige au soleil. 

 Si l’on ajoute à cela la poursuite de la casse de 

notre sécu, celle des hôpitaux, des services publics 

et la baisse brutale du pouvoir d’achat liée à la 

hausse de l’énergie et des produits de première 

nécessité, on a une petite idée de ce qui se mijote 

dans la holding MacronCAC40 and Co. 

  Nous pourrions aussi parler du scandale ORPEA, 

des pensions de réversion, du tout internet…  

 

Bref, les retraités sont sciemment appauvris et 

sacrifiés par un pouvoir à la botte des plus 

riches...  

Face à cette véritable guerre sociale, que 

faire, sinon lutter ?

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

L'année fiscale se clôt et les entreprises ont publié leurs résultats record, annonçant des distributions de 

dividendes exceptionnelles en 2022. Rien que pour les  multinationales du CAC 40, les bénéfices enregistrés 

en  2021  atteignent un montant record de 160 milliards d'euros, qualifié  d'«historique» ou encore                 

d'« exceptionnel» par les milieux financiers. 

Le précédent record de profits comparable était en 2007, juste avant l'éclatement de la crise financière, pas 

vraiment de bon augure !  

160 MILLIARDS D'EUROS DE BÉNÉFICES, dans l'ensemble ces grands groupes font valoir le rattrapage 

de l'activité de 2020, ralentie par la pandémie, pour expliquer leurs résultats indécents. Dans les faits, ces 

multinationales n'ont pas souffert du Covid, à quelques exceptions près.  

Au contraire, ces entreprises sont restées fidèles à leurs principes : ne jamais oublier de profiter d'une bonne 

crise en sabrant dans leurs coûts et dans leurs effectifs. Ainsi les seules entreprises du CAC 40 se sont saisies 

du prétexte du Covid pour supprimer 60 000 emplois dans le monde, dont près de 30 000 en France.  

Conséquence directe, la fortune des Français les plus riches a davantage augmenté pendant la pandémie que 

ces dix dernières années.  

Ils sont deux fois plus riches qu'avant, à elle seule,la fortune des cinq Français les plus riches a augmenté de 

173 milliards d'euros, c’est plus que ce qu'a coûté la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 en 2021.  

L’enrichissement des ultrariches pendant la crise n’est pas due à leurs bonnes décisions, mais à l’intervention 

publique de l’état sous forme de cadeaux directs, de prêts bonifiés, d’allégement de taxes et de cotisations, de 

beaucoup de laxisme quant à l’évasion fiscale. 

  En Europe, la BCE a créé un programme d'achats 

d'urgence face à la pandémie. En tout, 1 850 milliards 

d'euros ont été injectés par la BCE pour acheter aux 

banques des titres de dettes, privées ou publiques, dans une 

logique de "quoi qu'il en coûte" financier. 

L'enrichissement des grandes fortunes en est une 

conséquence mécanique, cet argent a servi à faire baisser 

les taux d'intérêts, ce qui a profité in fine aux marchés 

boursiers et fait monter le prix des actions.  

On le voit l’argent existe, le problème est que son 

utilisation n’est pas soumis à l’intervention 

démocratique et citoyenne, mais aux intérêts  

bassement égoïstes et mercantiles d’une infime 

minorité. 
 

 

 

Ce monde est devenu fou ! Si le climat était le seul à faire des siennes.  

Le monde craque de partout creusant des fissures entre les peuples qui, de part et d’autre, pourtant, ne 

demandent qu’à vivre. Des fissures qui les divisent, les conduisent à s’affronter entre eux plutôt que 

s’attaquer aux causes réelles. 

Pour le Business, c’est toujours l’été 

Qu’importent quelques guerres, qu’importe que l’horizon se teinte de brun, qu’importe que la vie se durcisse 

pour des millions de travailleurs… Il faut que le cash rentre ! Et les promesses de « quand je serai élu » de 

meilleurs salaires - paroles pour calmer les enfants turbulents - laisseront de toute évidence nos fins de mois 

bien pauvres. 

Le printemps vit en nous 

Mais qu’on se rassure, ce sale temps n’a pas chassé le printemps qui vit en nous et avec lui cet entêtement à 

ne jamais renoncer. Cette force qui nous anime pour aller chercher ce que l’on refuse de nous donner est 

intacte. Les échos de ces luttes qui se multiplient dans les entreprises et dans la rue, les victoires qu’elles 

engrangent la renforcent. 

Elles sont comme autant d'encouragements à élargir et à intensifier notre action 
 

 



 
 

La CGT  n’a pas vocation à 

donner des consignes de vote, 

mais nous ne pouvons pour 

autant demeurer  campés dans 

une neutralité bienveillante face 

aux dangers qui pèsent sur le monde du travail.  

L’extrême droite s’est toujours nourrie des 

pathologies de la société, et le monde du travail 

n’est naturellement pas immunisé contre « la 

tentation du pire ». 

En 2017, prés de 11 millions d’électeurs ont voté 

pour la candidate du rassemblement national, en 

2022 l’actualité politique, la crise épidémique et 

la gestion calamiteuse du président des riches 

viennent  encore aggraver ce phénomène de 

popularité de l’extrême droite. 

 

Une extrême droite qui s’est toujours caractérisée 

par une violence idéologique et ciblée contre 

certaines catégories de la population. Ainsi, leur 

projet est tourné contre les personnes immigrées, 

racisées, contre les droits des femmes, ou les 

personnes de certaines confessions.  

Ils ont toujours pour objectif de substituer le 

conflit qui oppose les salariés au grand patronat 

par le conflit qui opposerait « vrais Français » aux 

immigrés,  c’est donc logiquement le principal 

thème de leurs campagnes. 

 

Pour eux, l’immigré est présenté comme 

essentiellement improductif et dangereux,  qu’il y 

ait un, deux ou cinq millions de chômeurs, c’est 

toujours la faute des immigrés.  Ils reprennent 

aussi les grands classiques sans fondement 

sérieux de la fraude aux aides sociales et à l’aide 

médicale d’État, ils se concentrent  sur des 

problématiques  qui n’en sont pas,  proposent des 

constats erronés et portent des propositions contre 

tout ce que défend la CGT. 

 

À la CGT, nous savons que ce sont tous les 

travailleurs, immigrés ou non, qui créent la 

richesse. Selon un rapport de l’OCDE de 2021: « 

Dans tous les pays, la contribution des immigrés 

sous la forme d’impôts et de cotisations est 

supérieure aux dépenses que les pays consacrent à 

leur protection sociale, leur santé et leur 

éducation ». 

 

Ce vieux parti d’extrême droite joue la partition 

de l’opportunisme et de la démagogie, cependant, 

au-delà des slogans affichés qui peuvent 

apparaître comme sociaux, rien ne remet en cause 

les inégalités en pleine expansion dans la société 

française.  

La vieille recette libérale de l’exonération de 

cotisations sociales patronales est proposée. Rien 

sur la hausse du Smic et des retraites, rien en 

faveur de la réduction du temps de travail, rien 

pour de nouveaux droits pour les représentants 

des salariés… 

Aujourd’hui, Marine Le Pen va parler de « liberté 

syndicale », mais la haine du syndicalisme fait 

partie de l’ADN du fascisme historique et actuel. 

Il porte un projet s’appuyant idéologiquement et 

en pratique sur la réconciliation entre le capital et 

le travail, et la négation de la lutte des classes à 

travers l’anéantissement des syndicats existants. 

 

Elle promeut la création de nouvelles 

organisations telles que le décrit  très clairement 

"la Charte du travail" mise en place par Mussolini 

en 1927 : « réconciliation entre les intérêts 

opposés des employeurs et des travailleurs et leur 

subordination aux intérêts supérieurs de la 

production ».  

 

La banalisation de leurs idées est un véritable 

fléau et c’est en partant du passé, de l’histoire 

sociale, de nos analyses et propositions que nous 

combattrons ses idées et ses pratiques. Il est donc 

nécessaire de faire savoir à quel point l’extrême 

droite est dans le camp du capital : sa stratégie de 

charme envers les travailleurs en reprenant des 

thématiques sociales ne tend qu’au seul objectif 

électoraliste. 

 

Les syndicalistes se doivent d’être dans l’action 

au quotidien contre la propagation des idées 

d’extrême droite. Dans le cadre du travail, mais 

aussi au sein de nos cercles amicaux et familiaux, 

la bataille des idées est rude face aux mensonges 

et thèses conspirationnistes qui se développent 

dans un environnement de néolibéralisme violent, 

de pandémie mondiale et maintenant de guerre. 
 

Hier comme aujourd’hui la CGT au nom 

des  valeurs de justice, de fraternité et de 

refus de toute discrimination combat 

résolument le fascisme sous toutes ses 

formes ! 
Jacques Passerat 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILABERT Gérard  06 74 07 24 84 

 

 

 

 

CHAZOTTES J-C.   06 47 34 67 08 

 

 

 

 

BERTRAND Roger   06 26 49 14 73 

BOURDEL Guy        05 61 39 06 91            POSTEL Alain         06 74 98 16 67 MELCHER Thierry   06 82 40 37 97 

GRABIE Jean        05 61 39 80 49 MARTINEZ Francis  06 14 84 76 75 PASSERAT Jacques  06 06 47 33 30       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous sommes en mesure de nommer quelques camarades : Maurice BERLAN, André SAVIOZ, Christian 

FIEUZAL, RIVIERE, Joseph MARTY, Paul POUS, Francis BLANCHE … 

 Nous sommes loin du compte,  éventuellement vous pouvez nous aider à compléter. 


