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C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que nous vous adressons ce 
premier numéro de huit pages d’infos, de photos, de coup de gueule et 
d’humeur, rédigé par les membres du bureau de notre section de retraités 
CGT Air France Sud Est.

En raison du départ massif de l’entreprise de militants de plus en plus 
jeunes, notre section se rajeunit et fait le plein de combativité. Et il en faudra 
pour contrer tous les mauvais coups portés contre les retraités, considérés 
comme des nantis par un gouvernement domestiqué par le MEDEF. 

Pour voter en pleine connaissance de cause pour la liste CGT aux prochaines 
élections de la Mutuelle Air France (MNPAF),  lisez pages 4 et 5 notre article 
relatif à cette élection. Notez bien : le prochain congrès national de l’USRAF 
aura lieu du 5 au 8 juin 2018 à Saint Malo.

Dans ce premier numéro, vous trouverez :
Un dossier spécial - Mutuelle• 
Un entretien avec Serge Bodrero, secrétaire de section CGT• 
Notre coup de gueule : Non à la baisse des pensions !• 
Les brèves• 

Nous attendons avec impatience vos avis et vos critiques afin d’ améliorer 
le contenu de cette gazette et la faire vivre et grandir.
 
Le Bureau
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Pour l’ensemble des agents actifs en CDI ou CDD 
d’Air France, la complémentaire de santé est régie par 
un accord collectif. Ainsi, la Cie Air France participe au 
budget de la MNPAF à 50/50 avec les salariés. Mais 
cet accord, ainsi que la politique mise en place par les 
dirigeants actuels de la MNPAF, principalement PNT/
PNC et Cadres, accentue les inégalités.
Ainsi, dans l’accord collectif, les cotisations sont blo-
quées à deux fois le plafond de la Sécurité Sociale 
- soit 6222€ de salaire mensuel. Au-delà, les hauts et 
très hauts revenus ne côtisent pas plus !
 
La création d’une option qui ignore la différen-
ce des revenus ! 
Seul comptent l’âge de l’ouvrant droit et la composi-
tion familiale inscrite à la Mutuelle, cette mesure allant 
dans le même sens que cellle instaurée voici quel-
ques années qui indexait le montant des cotisations 
des conjoints en fonction de l’âge !
Et à partir du 1er avril 2018, une sur-complémen-
taire à cotisation unique, quel que soit le salaire, va 

être créée pour un 
meilleur rembourse-
ment des dépasse-
ments d’honoraires 
pour les praticiens 
n’ayant pas signé le 
contrat d’accès aux 

soins avec l’Assurance Maladie.
Depuis plusieurs années, la direction Air France refuse 
de participer pour les retraités au budget de la MNPAF. 
Résultat : une très forte augmentation de la cotisation 
lors du départ à la retraite. Augmentation générant un 
véritable hold-up sur les bas et moyens salaires au 

profit des hauts et très hauts revenus mis en place par 
les membres du bureau de la MNPAF.   

La très grande majorité de ce bureau est composée 
de PNT/PNC ou de cadres, ainsi que de représen-
tants de l’ ARAF( Association des retraités Air France) 
,dirigés quasi exclusivement par d’anciens hauts ca-

dres d’Air France, ce qui, 
vous l’aurez peut-être re-
marqué, lui permet une 
écoute particulièrement 
complaisante de la direc-
tion d’Air France.

En outre, concernant les cotisations des retraités, la 
direction de la MNPAF n’a eu de cesse depuis des 
années de diminuer le nombre de tranches de coti-
sation pour arriver, depuis les dernières élections, à 3 
tranches de cotisation.

Concernant la garantie de base ATT 350
Un(e) retraité(e) percevant une pension de 1500€/
mois aura une cotisation de 58€, soit 3,86% de ses 
revenus.
Un(e) retraité(e) percevant une pension de 1870€/
mois aura une cotisation de 91€ soit 4,87% de ses 
revenus.
Un(e) retraité(e) percevant une pension de 2083€/
mois aura une cotisation de 101€ soit 4,94% de ses 
revenus.  
En revanche, des retraité(e)s percevant respective-
ment des pensions de 3000€/mois ou de 5000€ ont 
une cotisation de 101€, soit  3,37% et 2,02% de leurs 
revenus.

La MNPAF, 
Le Choix d’une Garantie accessible à Tous  

 
Stop à la politique qui accentue l’inégalité en favorisant les hauts revenus !  

Oui à une mutuelle plus juste pour tous les retraités.

Une politique qui tourne 
le dos aux retraités, et 
aux bas et moyens 
salaires

Avec une diminution 
des tranches de co-
tisation, les comp-
teurs de l’injustice 
s’affolent

Concernant la ga-
rantie ATT 400, les 
compteurs de l’injus-
tice s’affolent ! Un(e) 
retraité(e) percevant 
une pension de 
1500€/mois aura une 

cotisation de 108,2€, soit 7,21% de ses revenus.
...

Un(e) retraité(e) percevant une pension de 1870€/
mois aura une cotisation de 142,5€, soit 7,62% de 
ses revenus.
Un(e)retraité(e) percevant une pension de 
2083€/mois aura une cotisation de 152,9€ 
,soit 7,34% de ses revenus.  A partir de ce 
niveau de revenu, le montant de cotisation 
est bloqué.Conséquence : des retraité(e) 
percevant respectivement une pension 
de 3000€/mois ou de 5000€/mois ont 
une cotisation de 152,9 €, soit  5,09%  et  
3,05% de leurs revenus.
 
A l’Assemblée Générale de novembre 2017, nos élus 
ont voté contre cette augmentation. Ce ne fut pas le 
cas d’une très grande majorité d’élus. Pourrions-nous 
admettre que l’impôt sur le revenu soit inversement 
proportionnel aux revenus ? Et bien concernant les re-
traités d’Air France, le bureau de la MNPAF a réussi ce 
tour de force!
Chaque année, de plus en plus de nouveaux retraités 
d’AF s’éloignent de la MNPAF,  et des adhérents ac-
tuels choisissent la garantie la plus basse, ce qui est 
intolérable !

Depuis de très longs mois, à chaque Assemblée Gé-
nérale vos élus de région mettent la priorité sur cette 
question de justice, en demandant
• De revoir le système de cotisations de chaque 
garantie, en élargissant le nombre de tranches pour 
permettre une plus juste participation de chacun.
• De revenir à une cotisation annexée sur les 
revenus pour les conjoints.
• De passer à 3 fois le plafond de la SS dans les 
accords collectifs, soit 9933€ pour les hauts salaires.

Nous considérons que les mesures que nous reven-
diquons peuvent être mises en place sans mettre en 
péril la situation financière de la MNPAF, dont le porte-
feuille total atteignait au 2ème trimestre 2017 environ 81 
millions d’euros !!!

Pour que ces revendications puissent être mises à 
l’ordre du jour d’une Assemblée Générale, il faut qu’un 
quart des élus en fassent ensemble la demande, soit 
25 élus. Notre liste ne comporte malheureusement 
que 8 élus (4 actifs, 4 retraités). Certaines listes de 

retraités et d’actifs du person-
nel au sol semblent être sensi-
bles à nos propositions. Mais 
nous sommes encore loin du 
compte. Les 25 élus de l’ARAF 
ont une grande responsabilité 
entre leurs mains.  Nous avons 
appelé toutes les listes à se 
réunir pour arriver à une solu-
tion dans l’intérêt de tous nos 

retraités. Mais sans vous, sans votre voix, il 
sera difficile d’atteindre cet objectif rapidement. 

Quelle que soit votre sensibilité ou votre engagement, 
faites remonter aux organisations syndicales, et tout 
particulièrement au bureau de la MNPAF ainsi qu’à 
l’ARAF, ces propositions de justice.

Il va sans dire qu’en nous soutenant, mais surtout en 
particpant à la vie de l’USRAF en y adhérant, nous 
serons tous ensemble plus efficaces.
 Préparons dès à présent les prochaines élections de 
la MNPAF. Nous devons renforcer l’influence de notre 
liste « Le Choix d’une Garantie pour Tous »

Vos Elus MNPAF

Fréderic Mordenti élu MNPAF pour le collége actifs 
Francois.Alexandre élu MNPAF pour le collége retraités 
 

Des mesures plus 
justes sans mettre 
en péril la situation 
financière de la MNPAF, 
c’est possible !

A partir du 1er janvier, 
4% d’augmentation du 
coût de la garantie ATT 
400, quel que soit le re-
venu.

Une seule solution, faites entendre 
votre voix : VOTEZ  pour notre liste 
Le Choix d’une Garantie pour Tous.

           Dossier spécial : Mutuelle 
  

           Dossier spécial : Mutuelle 
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Quelles nouvelles de l’escale de Marseille ?
Notre  rencontre avec le nouveau chef d’escale,  
Mr  Bacon, laisse à penser à un changement de cap et 
à un semblant de retour du dialogue social. La feuille de 
route semble préconiser d’éviter l’affrontement direct 
avec les salariés et la CGT. Une forme de management 
différente de celle appliquée précédemment.  
Les revendications locales de la CGT AF doivent 
rejoindre celles des mouvements nationaux de la CGT 
mais aussi celles de l’Union départementale (U.D) 
CGT 13 dans son  pacte intersyndical de 
progrès social, contre la politique menée 
par Macron. Notre combat reste de 
mobiliser les troupes.

Peux-tu nous éclairer sur les futures 
élections du conseil d’administration ?
La campagne débute et nous  déployons  
toutes les énergies pour inciter les salariés 
à voter. Nous voulons obtenir les meilleurs 
résultats possibles afin d’avoir une 
meilleure représentation dans le futur CSE 
(Conseil Social et Economique), organe 
remplaçant les DP - CE et CHSCT. Pour 
cela nous présentons notre candidate 
locale, Leslie Dusart. 
La CGT est la seule organisation syndicale 
à présenter des candidats dans tous les collèges, 
PS, PNC, cadres et pilotes. La section PNT-Pilotes 
a été créée fin 2017. Nous sommes assez confiants 
pour ces futures élections. La trahison de la CFDT 
lors des grèves de fin 2017 a entrainé un afflux de 
syndiqués vers la CGT. La CGT est aujourd’hui le 1er 

syndicat chez Transavia,  le 1er syndicat - et syndicat 
majoritaire - chez Hop. En fonction des résultats, 
cette position pourrait être une force de frappe sur le 
marché intérieur.

Quant est-il du Point à Point ?
Avec la nouvelle GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences), la Direction 
a  volontairement dégradé les coûts.  L’objectif 
de cette gestion :  mettre  en place une 
réorganisation afin d’aboutir à une suppression 
de 349 emplois supplémentaires, ce qui équivaut 
à + ou - 10% des effectifs.  Trois escales 
sont particulièrement visées MRS, AJA et BIA.  
La Direction tient un double discours : le court courrier, 

présenté comme le pilier de l’entreprise, 
devrait être développé. Toutefois, selon 
notre analyse, cet essor se ferait sans 
le personnel Air France, en faisant 
appel à la sous-traitance et aux filiales. 

Quel avenir pour les C.E et les moyens 
syndicaux ? 
En raison des accords signés par 
les différents syndicats (CGC, CFDT, 
UNSA et FO), la situation financière 
dans les ACP (antennes culturelles de 
proximité) est à la limite de la rutpture.  
Les premières propositions de la 
Direction quant au futur CSE vont dans 
le sens d’une réduction des moyens 
militants et financiers. A ce jour, les 

élus titulaires, toutes instances, tous syndicats et 
toutes escales confondus, sont au nombre de 
151. Le futur CSE pourrait voir ce nombre ramené 
à 28 ou 29 avec 16 heures de mandat. Ces 
mesures s’appuient sur les ordonnances Macron.  
Enfin, cerise sur le gâteau,  les 3,054% de la masse 
salariale versée par la compagnie pour les activités 
sociales et culturelles pourraient baisser et attein-
dre les 1% réglementaire dans les années à venir. 

L’ avenir de l’escale de Marseille 
et du Point à Point

« La CGT doit poursuivre la 
lutte et l’éveil des conscien-
ces pour éviter la casse 
sociale et le démembre-
ment des C.E.»

Rencontre avec Serge Bodrero
Secrétaire de section CGT Air France Marseille, élu au C.E Apax PAP et au CCE
Président de la commission économique du CCE Air France

En chiffres, quelques exemples concrets de cette 
baisse des pensions :
-  Un couple de retraités, Anne, ancienne infirmière en 
hôpital avec 970 € de pension, et Jean, ancien em-
ployé municipal avec 1010 €, tous deux en dessous 
du seuil de pauvreté perdent  ensemble 34€ par mois 
et 404 € par an.
- Avec une pension de 2000 € par mois, Jean-Pierre 
perd, rien que pour sa retraite complémentaire, plus 
de 200€ par an. 
- Annie perçoit 1 120 € de pension, elle croyait être à 
l’abri sauf que son mari perçoit 2500€. Elle va payer 
car elle avait oublié que c’était en lien avec le revenu 
fiscal de référence qui tient compte des revenus de 
la famille. 
- Michel, instituteur retraité avec 2 058 € de pen-
sion perd 35€ par mois et 420€ sur une année.  
 
Nous avons connu les blocages 
des pensions et des sous indexa-
tions, jamais une telle amputation ! 
Selon le gouvernement, il s’agit 
d’un « effort  pour les jeunes géné-
rations». Les retraité-e-s n’ont pas 
attendu le Président Macron pour 
faire preuve de solidarité et cette 
nouvelle baisse de leur pouvoir 
d’achat réduira l’aide qu’ils appor-
tent déjà aux jeunes générations. 

Cette nouvelle baisse des pensions s’ajoute à une lis-
te déjà longue de diminution du pouvoir d’achat des 

retraités : la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 
part fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation 
de la majoration familiale et le blocage des pensions 
pendant 4 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, la 
pension de 2018 sera à nouveau gelée et les com-
plémentaires bloquées pour très longtemps. Depuis 
le 1er janvier 2018, augmentation des complémentai-
res santé, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospita-
lier qui passe à 20 €, des taxes sur le carburant... 

D’autres choix budgétaires sont possibles  
La suppression de l’ISF pour les patrimoines bour-
siers et la mise en place d’une taxation phlafonnée à 
30 % pour l’imposition des dividendes représentent 
4,5 milliards d’euros de cadeaux faits aux plus fortu-
nés. En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu 
leur fortune grimper de 21 % au cours de cette seule 

année 2017, atteignant, au to-
tal, 245 milliards. 

Sur les vingt dernières an-
nées, les dix plus grandes 
fortunes françaises ont aug-
menté de 950 % ; bien loin 
des 35 % d’inflation dans 
la même période. Le CAC 
40 a progressé de 9,26 % 
cette année, bien loin de la 

progression des salaires et des pensions.  

Les retraitées et les retraitées ne sont pas des privi-
légiés.

Non à la baisse des pensions !
Les retraitées et les retraités : ni privilégiés ni assistés !

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation de 25 % 
pour la plupart des retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs 
centaines d’euros par an.

Entretien Coup 
de gueule !
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Non à la hausse de la CSG

      Non à la baisse des pensions 

Le 15 mars 2018
Journée nationale d’action



On m’a pris pour un con

Quand j’étais salarié, j’achetais ma vignette 
automobile, instaurée en 1956 et supprimée 
en 2000, pour payer la retraite « des vieux « 
Puis vint la JDS (journée de solidarité) 
instaurée en 2004 supprimant le lundi 
de pentecôte férié, toujours pour payer 
la retraite  « des vieux «. Puis, toujours 
salarié en 2013, l’augmentation la 
CASA (contribution additionnelle 
de solidarité pour l’autonomie) 
a augmenté de 0,3 % pour  
« les vieux » Maintenant je suis 
retraité, on m’augmente la CSG 
(contribution sociale généralisée) 
de 1,7 % pour « les actifs «  
PS : les sénateurs, députés, 
ministres sont exemptés de 
cette ponction car eux ne 
touchent pas un salaire mais 
une  INDEMNITE !!!!!! Je crois 
qu’on m’a pris pour un con....

                 Infos GP -  Joon ?

La compagnie Joon assure, depuis le 1er décembre 
2017, plusiseurs vols à destination de BCN, IST, LIS, 
NAP, OSL, OPO, FCO et desservira au printemps 
2018 FOR (Fortaleza), CPT (Le Cap), CAI, THR, SEZ.
Nous nous posons la question suivante : avons nous 
le droit de voyager sur Joon avec des R2, R1 ou des 
billets Z ? Si oui, comment se fait-il que le site GP Net 
ne propose pas les billets à la vente (comme c’est la 
cas avec les vols opérés par Transavia) ?
NB : si  ces destinations remplacent, à terme, les 
lignes AF, il est à parier que plusieurs autres suivront. 
Ainsi les lignes accessibles aux R2 et R1 risquent de 
disparaitre... Nous avons questionné GP Net, sans 
réponse à ce jour : soyons vigilants et exigeons des 
réponses.

    Bus Air France   
La fin de la gratuité                  

 

Attention amis retraités PDvistes et 
actifs : les bus Air France reliant CDG 
ORY et Paris centre ville n’existent plus 
depuis un certain temps, remplacés 
par le bus direct. Or, cette société 

privée impose depuis le 1er février 2018 
la fin de la gratuité : oui, chers amis, vous 

avez bien lu, nous devons dorénavant 
payer notre place !

Air France a saucissoné puis revendu plusieurs 
de ses activités dont la liaison  Aéroports - Paris. 
On se souvient encore du service commissariat, 
regroupant mise à bord, hôtellerie et nettoyage 
des avions, externalisé au travers de diverses 
filiales et ce afin d’en retirer quelques euros et se 
débarrasser des salariés Air France (chauffeurs, 
chef d’équipe, manutentionnaires,...). Ah, Cette 
trop pléthorique masse salariale !
Dans les faits, un trajet Orly-Etoile nous coutera 
5€ en prenant son billet à bord du bus (60% du 
tarif plein). Mieux, si vous achetez votre billet sur 
le site GP Net vous paierez plus cher (35% du 
plein tarif) soit 8€ !
Ces changements de tarif concernent les quatre 
lignes reliant les plateformes et le centre-ville avec 
une exception pour la ligne 3.
Attention : les chauffeurs exigent dorénavant la 
présentation de la carte AF et le mémo voyage.

B R E V
E S

Agenda

Jeudi 26 avril 2018 •  
   Assemblée Générale  USRAF CGT Sud Est
   Lieu : Association Les amis du Cagnard
   Route du Cagnard 13100 le Tholonnet
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