
 

 

 

 

 

                                     Quel vote utile ? 
                Dans quelques semaines nous sommes appelés à voter 

pour élire notre futur président de la République, il n’est pas 

du rôle de la CGT de donner des  consignes de vote, chacun 

se prononcera en fonction de ses propres convictions.  

 

Toutefois comme le combat syndical est un combat 

éminemment citoyen, et  comme  la citoyenneté ne peut se 

passer de sa dimension syndicale, il est de notre devoir 

d’attirer l’attention sur un certain nombre de réalités que les médias dominants 

prisonniers de ceux qui les financent se garderont bien de mettre en avant.  

 

Si l’on en croit les sondages, trois des candidats, Fillon, Macron et Le Pen  

représenteraient 68% des intentions de vote, et à ce seul titre ils sont 

faussement présentés comme les seuls potentiellement présidentiables. 

 

Ces trois candidats, aussi différents soient-ils ont une caractéristique 

commune, ils sont interchangeables  du point de vue du quatuor : banque, 

bourse, grands patrons et grandes fortunes. 

 

Trois candidats  dans la continuité des gouvernements successifs, de ceux qui 

ont crée les conditions pour que les 38 entreprises du CAC40 aient pu amasser  

à elles seules un bénéfice de 74 milliards d’euros en 2016 en augmentation de 

32,6% sur 2015, en continuité de ceux qui permettent que 80 milliards d’euros 

échappent à l’administration fiscale française,  que 83 milliards soient 

optimisés dans les niches fiscales …  Faut-il en rajouter ? 

 

Trois candidats qui n’ont aucunement l’intention de stopper la machine de 

guerre enclenchée contre les travailleurs et les retraités, guerre contre tous les 

acquis sociaux issus du front populaire, du conseil national de la résistance, de 

mai 1968,  guerre contre notre pouvoir d’achat,  contre la sécurité sociale, 

l’hôpital public, guerre contre les retraités en perte d’autonomie et en fin de 

vie qui est trop souvent synonyme d’un hold-up sur les quelques économies 

amassées patiemment tout au long de leur carrière. 

 

Non, la CGT n’est pas neutre, nous ne pouvons passer à coté du fait que la 

raison d’être de notre combat pour la défense des intérêts des salariés, actifs et 

retraités, repose sur les seules valeurs réellement démocratiques celles de 

l’honnêteté, de la justice, de l’égalité et de la fraternité entre tous les citoyens. 

 

A ce titre nous disons lors de ce premier tour électoral que nous avons 

encore le choix, exerçons-le en tant qu’individus libres, libres de penser 

par nous-mêmes, libres de ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu 

en faveur du vote utile aux seuls détenteurs du capital, libres de choisir le 

vote utile pour nous même et pour le monde du travail que nous 

représentons.                                                                                Jacques Passerat   

Jeudi 30 mars 

Journée nationale d’action 

des retraités 

Jeudi 20 avril 

Gratuité transport, 

rassemblement 11h00 

Place du Capitole 

Jeudi 27 avril 

10h30 CEL au CE Croix du 

Sud 

Jeudi 8 juin 

Assemblée générale festive 
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« Quel est le fléau 
fondamental de notre 

société ?  
Les socialistes diront la 

misère, pourtant la 
pauvreté n'est que le 

symptôme : la maladie 
c'est l'esclavage … 

 la multitude n'est pas 
asservie parce qu’elle  est 

pauvre, elle est pauvre 
parce qu’elle est 

asservie » 
Bertrand Russel 

 



 

 

 

 

ous voilà déjà au printemps et l’activité de notre section est repartie. 

Après l’Assemblée Générale qui a permis un moment d’échange, de 

retrouvaille, et de convivialité nous continuons notre action pour créer un 

rapport de force et renforcer la solidarité.  

La lutte pour le maintien de la gratuité des transports publics toulousains n’est pas finie. 

L’indépendance de la MNPAF est menacée. Ces deux points sont développés dans ce 

journal  

Le souci de notre renforcement demeure et le lien avec les actifs doit être accentué pour un contact avec les 

futurs retraités et pédévistes (terme barbare pour désigner celles et ceux qui quittent l’entreprise avant l’âge de 

la retraite) pour qu’ils  connaissent l’activité de notre syndicat et nous rejoignent. 

La carte CGT et l’engagement CGT ne disparaissent pas avec la fin de l’activité professionnelle. 

La nécessité de créer une prise de conscience, de démontrer que les retraités sont une force dont le  pays doit 

tenir compte et dont il a besoin, par sa 

capacité humaine et son poids économique est 

plus que jamais d’actualité. 

 

 Notre expérience doit profiter à nos 

camarades actifs, sans pour cela passer pour 

des donneurs de leçons. Le monde change 

très vite et l’origine des luttes, des progrès 

sociaux, de la solidarité inter générationnelle 

ne doit pas être oubliée. 

A l’heure ou la capitalisme écrase plus que 

jamais le peuple, soyons vigilants et 

combatifs face à ceux qui  ressortent les 

vieilles recettes du passé. Que ce soit sous la forme d’un modernisme libéral ou avec les idées racistes 

haineuses  xénophobes et démagogiques qui ont pour but de diviser les travailleurs mais ne remettent  

nullement en cause le système économique actuel. 

Je termine en vous informant que notre fête de printemps aura lieue le jeudi  08 juin (des précisions dans un   

prochain journal). 

 

J’ai une pensée émue envers notre ami Henri CUGULLIERE ancien agent culturel du CE de Montaudran qui 

nous a quitté  ce 18 mars, je transmet à sa famille, en mon nom et celui de notre section, mes sincères 

condoléances.                                                                                                                              Gérard Gilabert  
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es évolutions en ce qui concerne la 

M.N.P.A.F, qui ne seront pas sans 

conséquences sur notre couverture sociales,  

se profilent à l’horizon. 

Depuis 3 ans la mutuelle s’est adossée à la MACIF 

avec pour objectif, sa pérennité sur le plan financier 

et permettant ainsi àla Cie Air France, de se 

désengager de risques financiers. 

Mais pour début 2018, desdirectives solvabilités 

européennes assurant une meilleure gestion des 

risques obligent la MACIF à se restructurer et à 

intégrer les mutuelles qui y sont adossées  de 

manière beaucoup plus poussée. Ce qui signifie 

que la MACIF créera une Union Mutuelle de 

Groupe (UMG) qui transforme cet adossement en 

intégration. Ce qui oblige les mutuelles 

auparavant adossées à en accepter les règles ou en 

être exclus. 

A cette date le conseil d’administration de la 

MNPAF a opté pour poursuivre les discussions en 

vue de cette fusion. 

Est à signaler le manque d’information concernant 

cette fusion, rien sur le sujet dans la revue de la 

MNPAF reçue récemment, pas plus que nous en 

avions reçues,  lors des élections du début de 

l’année.  

 Ce projet,  connu par certains depuis 2015,  était 

resté bien dissimulé dans les tiroirs, un fait  

démontrant le peu de souci démocratique envers les 

adhérents de la mutuelle.    

 

Cette fusion nous conduit ; 

 Vers une perte d’autonomie. Selon  certain, il   
paraitrait, que non, mais dans la feuille de route 

il est bien spécifié que c’est la maison mère, 

donc la MACIF, qui décide.  

 

 Vers le risque de perdre une partie de notre fond 
de réserve qui tombera dans un pot commun en 

cas de problème d’une autre mutuelle de groupe.  

 Vers une couverture aux méthodes 
assurancielles  et non mutualiste et solidaire. 

 Vers un contrat spécifique aux seniors (déjà dans 

les tuyaux gouvernementaux), bien évidemment 

plus couteux comme par exemple  des 

cotisations basées sur l’âge et non sur le revenu. 

 Vers une dégradation des   prestations  que ces 
ersatz de mutuelles  pratiqueront à moyen ou 

long terme pour ne pas affaiblir leurs 

rendements financiers.     

 

Sachant que la situation financière de la 

MNPAF est respectueuse des garantie 

demandées. Son taux de marge de 

solvabilité est  de plus de 300% alors que 

la légalité nous oblige à 120% Cette marge  

pourrait  sans nous mettre dans le rouge, permettre 

certaines améliorations dans des secteurs comme le 

dentaire, l’auditif (…) et faciliter l’accès à la 

mutuelle pour les plus bas revenus. 

Sachant que la décision finale reviendra à 

l’assemblée générale dans le 2
ème

trimestre 2017, 

pourquoi ne pas refuser cette fusion  et la 

contraindre trouver une autre solution garantissant 

l’avenir de la mutuelle, son autonomie, sa pérennité  

et l’assurance d’une  bonne couverture de santé pour 

tous. Pourquoi ce qui a été possible jusqu’alors ne le 

serait-il pas dans l’avenir.  

 

Il est impératif de se faire entendre 

d’ici là                                 Alain Postel 
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Mais que fait donc la police? 
L’évasion fiscale, au niveau européen, est une des premières 

causes d’injustices sociales. Les sommes soustraites aux caisses 

publiques sont colossales. Si on les recouvrait, cela suffirait à 

combler le déficit de l’ensemble des états membres.  

 Ainsi : - 20 000 milliards d’euros dorment dans des comptes dans 

les paradis fiscaux. 

. 80 milliards d’euros échappent à l’administration fiscale 

française chaque année. L’équivalent du déficit public 2015. 

. 83,1 milliards d’euros ont été « optimisés » dans les niches 

fiscales et crédits d’impôts en France en 2016. 

. 20% des recettes fiscales brutes des pays européens disparaissent 

dans la fraude. 

Pour nous en France la seule évasion fiscale 

chiffrée par l’équipe "d’Osons Causer" nous coûte à chacun 

plus de 130€ par mois. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Après l’excellent rassemblement du 2 mars place 

du Capitole (environs 600 personnes), 15 000 

pétitions remises l’entrevue avec le président du 

S.M.T.C.(et 1
er
 adjoint au maire de Toulouse) 

s’est soldée par aucune avancée concrète. 

Il est donc plus que nécessaire de continuer 

l’action en l’amplifiant. 

Faire signer la pétition le plus largement 

possible, non à la fin de la gratuité, non au 

nouveau tarif Tisséo, qui met fin à la solidarité 
entre les toulousains, et veut faire payer les 

toulousains chômeurs, les Toulousains pauvres... 

Non M. J L Moudenc la solidarité ce n'est pas 

faire le tri entre les plus pauvres et les moins 

pauvres, c'est maintenir la gratuité et l'étendre à 

tous. 

 

La gratuité c'est préserver la mobilité, c'est faire 

vivre économiquement et culturellement 

l’agglomération, c'est lutter contre la pollution, 

c’est vivre mieux. 

Mobilisons nous sans relâche. 

Faisons reculer JL Moudenc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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       

 

Prochain rassemblement le 20 avril 

  11h00 place du Capitole 
 


