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FLOREAL AN CCXXII (222)   
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et   après   LA   MANIF   et   après   LA   MANIF     

 nous   ferons   LA   FETE !  nous   ferons   LA   FETE !   

            

           DANS CE NUMERO : 

  P.1 :  -  Sommaire et Éditorial 
  P.2 :  -  éditorial (suite)   
             - les 30 ans de l’USRAF 

  encart : ParisCanal . Inscription            

              - et  programme . 

  P.3 :  - La CGT a redressé le CCE ! 

  P.4 :  - Nouvel avis de recherche                          

            - Pétitions UCR-CGT. 

 

  

Le passé construit notre futur 

L’USRAF CGT et notre Section Banlieue Sud ont  

trente ans d’histoire revendicative. 

- E D I T O R I A L- 

C e sont trente années durant lesquelles, hélas, progressivement, par une politique insidieuse des diri-

geants de la Compagnie, le statut des retraités d'Air France a évolué de celui de salariés retraités de à 

celui d' exclus de cette entreprise, celle qu’ils ont pourtant, tous ensemble, du Commandant de bord à l’ 

OS, participé à construire et développer.  Les retraités ne sont plus rien pour ces dirigeants ! 

L a notion d'appartenance à Air France a quasiment disparu aujourd’hui. De plus en plus les personnels 

statutaires sont remplacés par des salariés précaires pour les métiers à faible valeur ajoutée comme 

disent les patrons. Ainsi, ces salariés eux aussi, lorsqu'ils quittent la Compagnie, redeviennent  les incon-

nus qu'ils étaient avant leur embauche... 

3 0 ans ! Nombreux sont les militants de notre CGT qui, durant leur carrière, ont eu des responsabilités 

syndicales et ont continué après leur passage à la retraite. Nous pensons bien sûr au premier secré-

taire de notre USRAF, Michel CATHELOTTE, puis successivement à Jean MORVAN , Marcel RAUX, Francis 

VITEL et, aujourd’hui, Yvon TOUIL. Ce dernier, qui en 1984 étant au SICTAM, fut un de ceux à l’origine de l’ 

USRAF CGT... 

N ous aurons l’occasion d’aborder ces trente ans d’histoire, notre histoire, qui est l’histoire de la CGT 

Air France, avec, là aussi, des militants connus et reconnus. Vous aussi, chers camarades Syndiqués 

de notre Section, malgré le temps et la distance, malgré les soucis de santé et les soucis économiques, 

êtes de ceux-là qui défendirent et défendez encore les acquis communs ! 

A u lendemain du résultat des récentes élections municipales, nous pouvons mesurer le chemin parcou-

ru qui va, depuis l’ouverture du capital et la privatisation d' AF, à contre sens de l’histoire et de tous 

les progrès technologiques qui, au lieu de profiter aux « hommes », ne profitent qu'aux intérêts financiers. 

L’histoire de cette Entreprise Nationale est étroitement liée à la société française qui, aujourd’hui, n’a ja-

mais été aussi loin dans le recul social et l’abandon des lois mises en place par le CNR, dès 1945, pour re-

construire notre pays.                                                                                         ( suite de l’édito page suivante….) 
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 (édito , suite …) 

L es droits et prestations de Sécurité Sociale, Santé, Retraite, Famille, représentation des Salariés (CE, DP, 

CHSCT), sont les cibles permanentes de la droite et du patronat, qui ont fait main basse sur le pays. 

      Notre réaction face à ces attaques, n’est pas à la hauteur de l’enjeu! La CGT s’ affaiblit (moins d’adhérents), 

la mobilisation est plus difficile, l’idéologie qu'ils disent libérale pour ne pas l’avouer capitaliste progresse, les 

exploités courbent l’échine, et pourtant ils restent les plus nombreux et leur force serait immense à condition 

qu’ils se mettent en mouvement ! 

L a grande  journée nationale d’action revendicative spécifique des retraités du 3 juin, doit être un temps 

fort de  notre action syndicale, pour faire avancer nos revendications, tout aussi bien nationales ( pensions, 

santé etc…) que dans l’entreprise, augmentation des pensions CRAF, subvention mutuelle, plus de moyens pour 

les CE et le CCE, plus de droits pour les représentants des salariés dans l’entreprise, reconnaissance et prise en 

charge sociale des retraités. 

I l y a 30 ans, cela n’était pas plus ni moins facile : de tout temps seule l’action revendicative de masse a fait 

avancer notre société. Il ne faut pas baisser les bras, il faut renforcer le syndicalisme de classe que seule la 

CGT représente aujourd’hui :actif je suis à la CGT, retraité je poursuis le combat avec l’USRAF-CGT.! 
 Michel COMPTE 

A très bientôt! Le 3 juin exprimons nous sur les pavés de Paris, puis le 5 juin participons à  

la sortie Paris Canal, pour nous détendre et construire nos futures actions ! 

   N’oubliez pas votre 

Canotier 

     ou 
  votre 

Ombrelle      
    

 A l’occasion des 30 ans de notre USRAF et de notre Section la com- A l’occasion des 30 ans de notre USRAF et de notre Section la com- A l’occasion des 30 ans de notre USRAF et de notre Section la com- A l’occasion des 30 ans de notre USRAF et de notre Section la com-

mission exécutive a décidé  de faire de notre A.G. du 5 juin  une jour-mission exécutive a décidé  de faire de notre A.G. du 5 juin  une jour-mission exécutive a décidé  de faire de notre A.G. du 5 juin  une jour-mission exécutive a décidé  de faire de notre A.G. du 5 juin  une jour-

née festive … C’est pourquoi nous vous  invitons à cette croisière  qui  née festive … C’est pourquoi nous vous  invitons à cette croisière  qui  née festive … C’est pourquoi nous vous  invitons à cette croisière  qui  née festive … C’est pourquoi nous vous  invitons à cette croisière  qui  

nous entraînera de Paris (Solferino) à Chatou  et retour.nous entraînera de Paris (Solferino) à Chatou  et retour.nous entraînera de Paris (Solferino) à Chatou  et retour.nous entraînera de Paris (Solferino) à Chatou  et retour.    
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Votre situation change ?...vous savez qu'il est indispensable d'en avertir différents organismes?:par exemple 

votre Centre des Impôts, la Sécurité Sociale, votre Banque, etc... 

Lors de ce changement de situation, hélas ! nombreux sont ceux qui oublient d'informer aussi leur organi-
sation syndicale, l'USRAF-CGT Banlieue Sud en l’occurrence, ce qui nous amène à perdre le contact avec ces 
camarades qui, cependant, continuent de cotiser ! Le nombre de ces camarades, que nous n'arrivons plus à join-
dre et qui,du coup, ne reçoivent plus aucune information de notre part et se disent, peut-être, que nous les 

avons « abandonnés », n'est pas négligeable ! 

Nous ne parvenons pas à retrouver leurs coordonnées postales ! L'explication tient dans le fait qu'ils coti-
sent par prélèvement bancaire automatique (ce qui est parfait par ailleurs!) et que nous ne pouvons obtenir des 
différentes banques concernées qu'elles veuillent bien nous communiquer l'adresse « actuelle » de ces adhé-
rents !! (les Banques en question se mettraient dans l'illégalité si elles le faisaient!) 

C'est pourquoi nous faisons appel à vous tous parmi lesquels quelques uns auraient gardé le contact, ou, 
du moins, connaîtraient le lieu de résidence ou le téléphone des anciens collègues, dont les noms suivent,  pour 

nous en  informer .   Par ordre alphabétique, il s'agit des camarades : 

Denise  DEUDE ,      Marc  FERAY ,     Francis HUREL ,      Claude KATZ ,     Marcel LE GALL ,   

Gilles  POQUET,     Pierre ROBIN ,     Marthe STEPH ,      Simone ZELKOWICZ 

A l'adresse suivante : 

USRAF-CGT Section Banlieue Sud 

Orly Frêt 693                                 ou  par téléphone au 0141755016 ou au 0141755058  

94394 Orly-Aérogare Cedex 

                          ou encore par Internet : usraforlysud@hotmail.fr 

Nous vous remercions par avance des recherches que vous ferez ... 
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