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La crise de 2009 a touché tous les pays 
d’Europe mais avec des impacts différents. 
Ceux du Sud ont payé un lourd tribut.
La Grèce a vu son économie décroitre de 
30% de 2009 à 2016 !
D’Espagne, plus d’un million de jeunes de 
tous niveaux et de toutes les régions ont du 
émigrer pour trouver du travail, rappelant 
les heures sombres du régime de Franco.
Dans le Nord, l’Irlande, qui faisait l’admiration 
des libéraux pour son dumping social et 
l’implantation de grandes multinationales 
américaines, voit son taux de chômage 
passer de 4,6% fin 2007 à 13% en mars 
2016 ! Proportionnellement au nombre 
d’habitants, l’Irlande est en 2016 le 
deuxième pays le plus endetté au monde !

La France a été également touchée, mais 
les dépenses sociales (le fameux modèle 
social français) ont servi d’amortisseur 
et limité la casse. Comme la Finlande, le 
Danemark ou la Belgique, la France a le 
pourcentage de dépenses sociales par 
rapport au PIB le plus élevé.

Et c’est à la baisse de ces dépenses que 
notre gouvernement s’attaque avec frénésie 
selon les directives de l’U.E et du Medef ! 
Et parmi les populations les plus visées, les 
retraités sont une cible prioritaire.

Rappelons que nos pensions étaient 
bloquées depuis 2010, que nous avons 
subi une augmentation de nos cotisations 
de 0,3% en 2012 et surtout 1,84% en 2018 
de la CSG.

Parallèlement nous avons été augmentés 
de 0,1% pour les pensions SÉCU et 0,6% 
en octobre 2018 pour l’ARCCO et AGIRC.

Pour finir le travail, «ILS» ont décidé de 
remettre en cause la règle d’indexation des 
retraites sur l’inflation et au lieu de 1,6% 
prévu par les textes, l’aumône a été de 
0,3% en janvier 2019 de la pension SÉCU !

En conséquence, la paupérisation de 
couches de plus en plus importantes de 
retraités augmente. Rappelons que la 
moyenne des pensions en France est de 
1300€ par mois (980€ pour les femmes).

Déjà on annonce 6% d’augmentation du 
tarif de l’électricité en juin et les prix à la 
pompe ont retrouvé les niveaux qui avaient 
provoqué la colère des gilets jaunes.

Plus que jamais l’action et le rassemblement 
avec les salariés actifs, les chômeurs 
et tout simplement avec le monde d’en 
bas est nécessaire pour arrêter leur folie 
destructive.

Et les militants de l’USRAF se doivent d’y 
participer.
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Coup de colère à Marignane 
L’aéroport de Marseille-Provence a été fermé trois 
heures, hier. les agents de la compagnie nationale ont 
manifesté sur la piste. Ils se demandent à quelle sauce la 
restructuration les accomodera. Eux aussi sont révoltés 
par des réductions de salaires des personnels au sol,...
La Provence, 1993



Proposition faite à l’ensemble des listes  de Notre Mutuelle
Coup 
de gueule !

Collège collectif et collège individuel

Objet : Proposition de réunion sur les cotisations du collège « individuel »

Chères et chers collègues,
Au cours des dernières assemblées générales la problématique des cotisations des ouvrants droits  
du collège « individuels » a été soulevée par les représentants de plusieurs listes pour en souligner  
le caractère inégalitaire.
Notre Mutuelle est fondée sur le principe de solidarité entre les catégories professionnelles et les 
générations. Ce principe est peu respecté dans le calcul de la cotisation des individuels. 
Un retraité avec 1 200€ de revenus mensuels paiera 58€ de cotisation soit 4,83% de ses revenus  
alors qu’un autre avec 4 800€ de revenus aura une cotisation de 101€ soit 2,10% de son revenu.  
Le deuxième touche 4 fois plus que le premier mais cotise plus de 2 fois moins !
Si cette inégalité n’a jusqu’alors suscité que peu de contestation, aujourd’hui la baisse du pouvoir 
d’achat rend ces inégalités de traitement difficilement supportables. Rester dans le statu quo, sous 
prétexte que cela a été difficile à obtenir, c’est feindre de croire que nous ne serions pas capables  
de trouver une solution équitable à cette question.
Pour nos listes Mutualité et Démocratie ; le Choix d’une Garantie pour Tous, le principe de solidarité 
: « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » reste le guide de nos actions. 
Cependant, sans aller jusqu’à une réforme « confiscatoire » pour les moyens et hauts revenus, nous 
estimons possible de rechercher ensemble un « rééquilibrage » des cotisations dans un sens plus 
favorable aux revenus les plus faibles.
Alors que la précarité et les difficultés de vie sont à l’origine du mouvement des « gilets jaunes » 
certaines insuffisances de remboursement (« vignette orange », frais liés aux cures, ...) pourraient 
 aussi faire partie de cette négociation. Afin de faire le point sur la possibilité d’ouvrir des discussions 
sur ces sujets, nous vous proposons de nous rencontrer le plus rapidement possible. Nous vous 
faisons la proposition du jeudi 18 avril 2019 à Roissy salle du CCE bâtiment 6 du Dôme à partir de 
10h00 (sous réserve de disponibilité de la salle). 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons nos sincères salutations 

Michel Wagnez,  
élu collège individuel, Mutualité et Démocratie le Choix d’une Garantie pour Tous

             Une colère jupitérienne !
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Notre fringant ministre de l’économie, l’ineffable 
Bruno Le Maire s’est offusqué et a piqué une 
colère jupitérienne lorsqu’on lui a appris que son 
homologue hollandais avait acheté subrepticement 
des actions AF pour avoir la parité avec l’État 
Français !

Horreur et damnation ! L’État néerlandais se 
comportant comme un vulgaire gouvernement 
de gauche soucieux de préserver les intérêts de 
KLM et de la Hollande !
Notre brillant ministre découvrait que nos amis 
hollandais sont libéraux quand cela les arrange et 
bien évidemment protectionnistes lorsque leurs 
intérêts sont en jeu.

Ils ont mis une claque à leurs homologues français, 
indécrottables ultra libéraux pour qui le «laisser faire» 
est la meilleure politique économique possible. 
Leurs modèles restent Tchatcher et Reagan. 

Et puis une fois la colère passée, il est retourné à 
son projet de privatisation d’ADP car ses amis de 
Vinci, Eiffage et Bouygues s’impatientent.

 Panique à bord  
Le Medef et le Gouvernement sont 
en folie. L’information commence à 
se répandre.
Dès 2015, des études scientifiques 
(passées sous silence) laissaient 
apparaître que pour la première fois 
depuis la guerre, l’espérance de vie 
aux USA et en Europe stagnait !

Patatras !!! Plusieurs récentes études 
viennent de confirmer les premières 
analyses. Pire l’espérance de vie 
régresse !!!!  (La Tribune et l’Obs le 
19 janvier 2016, et Michel de Lorgeril, 
docteur et chercheur au CNRS, le 
17/03/2018).

Or l’allongement de la durée de vie 
était le seul argument pour faire 
accepter l’allongement de l’âge de la 
retraite et la baisse des pensions.

Prière a été faite aux «THINK THANKS» 
libéraux de réfléchir à trouver d’autres 
arguments bidons !

On vous dit tout

Nous avons envoyé, par le biais du courier ci-dessous, à l’ensemble des listes de Notre Mutuelle, 
une proposition de réunion sur les cotisations du collège «individuel» Depuis ce courrier, 
nous avons reçu, d’un certain nombre de listes, un accueil favorable à notre proposition.  
Nous devons remarquer  que  le représentant de la liste Alliance PN  nous a écrit en 
considérant «que les petites et moyennes pensions n’avaient pas à se plaindre ».

Courrier envoyé le  28 mars 2019 aux listes à l’Assemblée générale de la MNPAF
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Humeur sociale Brèves 
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Bureau de l’ USRAF CGT Sud Est
Georgette Levy - 06 51 32 43 15 - Trésorière
Charly Ottavi  - 06 25 41 41 00 - Secrétaire 

Les membres du Bureau 
François Alexandre - 06 72 99 99 74 
Patrick Aniballe - 06 74 51 00 16
Yvan Azcon  - 06 20 91 47 99
Jean Benzrihem  - 06 20 60 51 35 
Ghislaine Blanc - 06 12 19 88 04

Bernard Bouchez - 07 88 63 62 36
Marie Pierre Bonnefoi - 06 30 37 93 69
Jean-Claude Luciani - 06 20 48 80 47 
Edmond Mauduy - 06 33 27 91 24 
Frédéric Mordenti - 06 07 59 73 19
Richard Querdray - 06 72 08 72 76 
Mireille Reymond - 06 03 89 07 94
José Rocamora - 06 73 69 36 68
Marc Sardella  - 06 15 35 33 28 
Serge & L.Sbordone - 06 08 95 86 60

L’USRAF CGT Sud Est

Infos pour youtubeuses(rs)

Virago, la série You Tube sur les  
femmes extraordianiares de l’Histoire. 
 
A regarder sans modération, les films 
VIRAGO (ne vous attachez pas à la 
définition du dictionnaires) présentent 
des portraits de femmes connues, 
méconnues et inconnues qui ont 
changé le monde à leur échelle.  

Toutes forceront votre admiration. 
Sur You tube, tapez VIRAGO...

Ces quelques mots sont écrits à l’encre noire 
d’un stylo bic : 
Noire de colère, noire de deuil car l’usine située à 
Vannes va fermer et ses 39 salariés virés malgré 
les 280 millions d’euros de bénéfice pour 2018 
et 161 versés aux actionnaires !!!
Noire de colère aussi car nos collègue de la CGT 
et les salariés de ford de Blanquefort 
(pas de majuscules pour les voleurs) : 870 virés 
ainsi que l’équivalent de 3700 emplois indirects.
ford qui a annoncé 7 milliards de bénéfices + 50 
millions de CICE (notre argent quoi...)

Mise en place par un certain hollande (pas de majuscule non plus)
«C’est inacceptable» emmanuel macron
«C’est indigne» lemaire (j’ai oublié le prénom de celui là)
Ils ont la mémoire courte ces politiciens de haut vol car la loi florange (avril 2015) doit «redonner 
des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel» ahurissant n’est-ce-pas ?
Il faut traduite + on vire + on gagne.
Et donc, en plus de ces deux sociétés, se rajoutent 
- carrefour (700 millions d’euros de bénéfice en 6 ans) : 2400 licenciés
- castorama (71 millions rien que pour le CICE en 2016) : 750 licenciés
- Hôpitaux de Paris (service public !!!) : 180 infirmiers et médecins
- coca cola : 44 licenciés à Marseille.
- Ascoval et son acier vont disparaitre : que restera t-il de notre France INDUSTRIELLE ?
Malheureusement cette liste à la Prévert s’allonge de jour en jour.
Noirs de colère nous sommes, Noirs de haine bientôt.
Voici donc la théorie du ruissellement : ceux qui sont en haut du torrent resteront au sec avec 
les millions d’euros en guise de parapluie et pour ceux qui sont en-dessous, les gouttelettes 
et les centimes d’euros pour s’abriter.
Pour les prédateurs et leurs complices : du goudron et des plumes !!!
Jean Charles Ottavi

- - - -

Les manifs sont donc médicalement 
déconseillées  aux personnes qui 
pourraient subir des dommages à la 
suite d’une charge de CRS : les enfants,  
les jeunes, les familles, les retraités 
et gens âgés, les personnes de santé 
fragiles, les précaires (et oui ils risquent 
de perdre leur intérim ou leur CDD s’ils 
sont hospitalisés).  Ça facilitera aussi le 
décompte des manifestants ! 
Jean B.

Info GP

Depuis novembre 2018, des discussions 
entre la Direction et les Syndicats, portant 
sur l’amélioration des conditions de transport 
des salariés Air France, ont eu lieu (8 à ce 
jour). Plusieurs propositions ont été retenues, 
dont une nous concernant.  

En effet, la CGT  a relayé la demande de 
notre section marseillaise et a obtenu le fait 
de connaitre les remplissages par classe des 
destinations (finis les culeurs verte, orange, 
rouge et les 999) sur notre site GP Net - 
prévisions sur deux mois accessibles depuis le 
24 mars en cliquant sur l’onglet « disponibilité». 
La seconde demande acceptée concerne la 
possibilité de faire des résas R à M-11 iso M-10. 

D’autres réunions sont prévues pour 2019,  
nous vous tiendrons au courant et dresserons 
la liste complète des changemets obtenus.
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Le Cagnard 
 

Est une demeure de type familial connue sous le nom du Cagnard (sise 
route du Cagnard, au Tholonet),  
 
Construite à la fin du XIX° siècle, elle appartenait à un avocat aixois qui habitait le 
cours Mirabeau. 
 

Au fait... Pourquoi "le Cagnard" ? En français courant, ce mot évoque le 
soleil qui darde de ses rayons... Mais en provençal, ce mot désigne un lieu où, 
lorsque le soleil darde de ses rayons, il fait bon se retirer au frais... 
Elle est dirigée actuellement par 2 missionnaires des OBLATS. 
 

 
 

Route du Cagnard, 13100 le Tholonet 

 
MENU 

L'ensemble du repas sera préparé par les occupants de la 
demeure. 

Cher(e)s  ami(e)s,

Depuis le début de l’année l’exaspération et la colère du monde du travail (actifs et retraités) 
ont entrainé des mouvements de protestation dont le dernier le11 avril 2019 a vu des milliers de 
retraités dans la rue.
« Pas de hasard pour ma retraite », c’est le titre et le mot d’ordre de la campagne de mobilisation 
syndicale lancée vendredi 29 mars par la CGT qui s’alarme des perspectives de réforme du 
système préparées par Jean-Paul Delevoye. Elle estime en effet que « ce projet de réforme 
de retraite universel par points consiste à accélérer la baisse des pensions pour répondre aux 
exigences européennes de diminution de la part du PIB actuellement consacré aux retraites ».
Dans ce contexte notre Assemblée Générale prend une importance particulière pour débattre et 
fixer nos objectifs revendicatifs. 
Nous t’invitons donc à cette AG le 27 mai 2019.
Seront présents outre notre bureau
• Le secrétaire général de l’USRAF CGT AF
• Un représentant de la section CGT des actifs AF
• Un représentant de la Mutuelle AF 
Programme du jour 
• 9h - 9h30  Accueil
• 10h00 - 12h30  Rapport du bureau et débat
• 12h30 - 14h00  Repas
• 14h00 - 15h30  Préparation du congrès
• 15h30   Renouvellement du bureau
• Rapport financier

Dans l’attente de votre réponse, bien fraternellement, Le Secrétaire section Sud Est
- - - - - -

L’Assemblée Générale de notre section Sud Est 
aura lieu le 27 mai 2019

Aux Amis du Cagnard, Le Tholonet (13100)

Lieu : Le Cagnard  
Route de Cagnard, 13100 Le Tholonet

Demeure de type familial connue sous le nom du 
Cagnard (sise route du Cagnard, au Tholonet), 
construite à la fin du XIX° siècle, elle appartenait 
à un avocat aixois qui habitait le cours Mirabeau. 
Au fait... Pourquoi «le Cagnard» ? En français 
courant, ce mot évoque le soleil qui darde de 
ses rayons... Mais en provençal, ce mot désigne 
un lieu où, lorsque le soleil darde de ses rayons, 
il fait bon se retirer au frais... Elle est dirigée 
actuellement par 2 missionnaires des OBLATS.
L’ensemble du repas sera préparé par les 
occupants de la demeure. 

Participation aux frais 20€


