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        30  ans  d’  Actions  
   REVENDICATIVES           

 



 

e 12 juin, une délégation conduite par Francis MARTIN représentant le secrétariat de l’U-

SRAF CGT et composé de Michel COMPTE secrétaire de la section Banlieue Parisienne 

Sud, de Bernard ROBIN secrétaire de la section de Paris, de Patrice GAUDEMARD admi-

nistrateur CGT de la CRAF, de Jean-Louis LANDA ancien administrateur CGT de la CRAF et 

de Georges RAMEL de la section de Paris a rencontré la présidente de la CRAF Madame 

Michèle PAIRAULT-MEYZER. 

Voici un extrait du PV du CA qui a suivi la rencontre avec la délégation USRAF CGT 

DELEGATION DEVANT LA PRESIDENCE DE LA CRAF 
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 Mme Lacombe rappelle que le régime différentiel est déficitaire. AIR FRANCE, aujourd’hui dans 

une situation financière difficile, verse  au régime une contribution annuelle, dans le respect de l’accord 

collectif. Les pensions servies(70 M€ par an environ) représentent plus de 2 fois le montant de la 

contribution versée par AIR France (32.5 M€) et à ce jour, les fonds du régime couvrent un peu plus de 

50% des engagements. Elle fait remarquer que toute augmentation de pension aujourd’hui, génère une 

augmentation du déficit du régime. 

 M. Laurent observe qu’il est prématuré de remettre en cause les indices contractuels mis en place, 

qui ont donné satisfaction jusqu’à présent. Il estime qu’il est nécessaire de connaaître au préalable, les 

mesures gouvernementales qui vont être prises en matière de gel des pensions 

 M. Delaitre fait remarquer que tout dispositif mis en place dans les  régimes de base, a un 

financement assuré, alors que le régime CRAF est quant à lui figé. 

 La Présidente estime qu’il faut avoir  une vision équilibrée du suivi de l’accord, et  le meilleur 

moyen est de garantir le niveau des retraites du régime différentiel, avec d’une part,en continuant 

l’engagement d’ AIR France  et d’autre part, en assurant une bonne gestion des réserves. Elle informe à ce 

qu’une présentation de l’étude menée par l’actuaire soit faite au prochain Conseil.

 

           Francis MARTIN                             Michel COMPTE                            Patrice GAUDEMARD 

_______________________________________________________ 



 La Présidente estime qu’il faut avoir  une vision équilibrée du suivi de l’accord, et  le meilleur 

moyen est de garantir le niveau des retraites du régime différentiel, avec d’une part,en continuant 

l’engagement d’ AIR France  et d’autre part, en assurant une bonne gestion des réserves. Elle informe à ce 

propos que la garantie des rentes par l’assureur a bien été portée à 10% au 1er mai 2014. 

 Dans l’optique d’une gestion saine dans le contexte d’un régime déficitaire, M. Chazal demande 

quelle est la conséquence de la nouvelle politique de liquidation sur les comptes à long terme. Il demande 

    En conclusion la Présidente, confirme que la CRAF ne peut pas appliquer En conclusion la Présidente, confirme que la CRAF ne peut pas appliquer En conclusion la Présidente, confirme que la CRAF ne peut pas appliquer En conclusion la Présidente, confirme que la CRAF ne peut pas appliquer 
de mesure exceptionnelle, mais qu’il est possible de commencer à réfléchir si l’é-de mesure exceptionnelle, mais qu’il est possible de commencer à réfléchir si l’é-de mesure exceptionnelle, mais qu’il est possible de commencer à réfléchir si l’é-de mesure exceptionnelle, mais qu’il est possible de commencer à réfléchir si l’é-
volution de la situation actuelle perdure.volution de la situation actuelle perdure.volution de la situation actuelle perdure.volution de la situation actuelle perdure.    



qu’une présentation de l’étude menée par l’actuaire soit faite au prochain Conseil. 
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Notre section –Banlieue Sud– a 30 ans 
 

A cette occasion, nous avons voulu retracer l’histoire de cette section qui, depuis toutes ces années, 
syndique les retraités d’Air France ayant travaillé principalement dans les installations de 
l’aéroport d’Orly et au Centre de Formation de Vilgénis. Nous avons essayé de faire revivre les 
luttes qui ont émaillé ces trente années mais aussi d’évoquer les noms des Camarades qui ont bâti 
cette Section. 
 
Sur la forme : 
Pour établir cette chronologie nous sommes partis du Journal « TRANSPORT  AERIEN ». Ce journal 
paraît pour la première fois en mai 1945. Il est le bulletin du Syndicat CGT des personnels du 
transport aérien. Le dernier numéro, le 322, paraît en décembre 1980. En 1985, peu de temps après 
la création de l’USRAF, les retraités CGT décident de faire reparaître ce journal en y ajoutant la 
mention «  retraités  ». 
 
Sur le fond  : 
Ce qui frappe à la lecture de ces trente années c’est l’extraordinaire combativité des Camardes  : 
pas une lutte qui n’ait été menée, pas un recul qui n’ait été combattu énergiquement et il nous 
faut rendre hommage à celles et ceux qui, pendant toutes ces années, ont lutté inlassablement 
pour que le progrès social soit une réalité.                                                                           Jacques AUBERT 
                                                                           Président de l’IHS 94, membre de la Section Banlieue-Sud. 

Décembre 1984 
 

 Les Commissions Exécutives du Syndicat 
Général du Personnel Air France  (SGPAF) et 
du syndicat  des ICT et AM (SICTAM) adoptent 
un protocole sur l’organisation CGT des 
retraités d’Air France. 

  Précédemment il existait, à l’intérieur 
du SGPAF, une section des retraités CGT à 
laquelle les retraités d’AF et des CE et CCE 
adhéraient, mais, dans les faits, cette section, 
selon la catégorie professionnelle de ses 
membres, était en lien, soit avec le SGPAF soit 
avec le SICTAM.  Ce protocole adopté avait 
pour objet de clarifier cette situation. Deux 
principes fondateurs sont rappelés  : 

 
 
 

       -L’Unicité de l’organisation  : 
 La CGT estime qu’à la retraite les 

rapports de productions tendent à 
disparaître et qu’en conséquence le syndicat 
des retraités syndique toutes les catégories 

       -L’intégration aux syndicats  : 
 Dans le même temps le syndicat des 

retraités doit s’intégrer dans les deux 
syndicats existants, d’où il ressort que tout 
adhérent  à l’Union des Retraités sera 
membre de droit du SGPAF ou du SICTAM 
selon sa catégorie d’origine. Ainsi l’Union des 
Retraités tiendra son propre congrès, aura sa 
propre CE,  mais participera aux Congrès de 
chacune des deux organisations et sera 
représentée dans les deux  CE. 

L’union des retraités sera membre du l’UFRT 
et de l’UCR 

 

 

                1985 
 
 Premier Congrès de l’USRAF à Dourdan. C’est Michel Cathelotte qui est  élu  Secrétaire Gé-
néral et Jean Morvan Secrétaire Adjoint. 
 
   1986 
 L’auteur n’a pu réunir la documentation concernant  l’année 1986 . Si vous avez des notes 
concernant  cette année là, nous vous incitons ardemment à nous les communiquer, que ce soient 
des brouillons , des articles   et aussi des photographies ;Même vos souvenirs seront les bienvenus. 
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1er janvier 1987

     Mise en place d'un nouveau règlement des retraites à la CRAF :
• les cotisations des actifs augmentent,
• les pensions sont  limitées et décrochent des salaires,
• les réformés et veuves voient leurs pensions diminuer.

           21 septembre 1987

 Lors  du  Conseil  d'Administration  d'  Air  France,  Émile
BERTUIT,Administrateur,  représentant  CGT  des  salariés,  s'oppose  au
projet d'ouverture de 15% du capital de la Compagnie,considérant que
cette ouverture de capital est en fait le prélude à la privatisation.

1er octobre 1987

   100  000  manifestants  dans  Paris  et  d'autres  en  Province  pour
s'opposer   au blocage  des salaires  et  des  pensions.  L'URSAF  était
largement représentée.  

Nov  embre 1987
       Au cours de la session du CCE,les élus FO majoritaires au Bureau
ont proposé que les retraités cotisent à hauteur de 1,5% sur l'ensemble
de  leur  revenu,  quelle  qu'en  soit  l'origine.  Immédiatement  l'USRAF
lance une pétition pour s'opposer à cette mesure, qui, en fait,  exonère
la Direction de ses responsabilités dans le financement des  activités
sociales. Devant l'ampleur de la réaction , les élus du CCE reculent

Section Banlieue Sud du 14 à la fin novembre1987
35 personnes de la Section participent au voyage à Cuba.

Section Banlieue Sud 8 décembre 1987
Assemblée  Générale  de  la  Section.  70  adhérents  sont  présents.  Le
débat porte sur les mesures étudiées par le Gouvernement, visant au
démantèlement de la Sécurité Sociale.

18 décembre 1987

Suite  au  vote,  par  le  Gouvernement,  d'un  projet  de  loi  de
démantèlement de la Sécu, cette journée est marquée, dans le pays par
des arrêts de travail et une manifestation nationale pour la défense de
la  protection  sociale.  Là  encore,  les  camarades  de  l'USRAF se  sont
mobilisés en nombre.

Section Banlieue Sud 19 janvier 1988
Jacques  Nérisson  Secrétaire,  Gérard  Gaudicheau  et  René  Rabier
Secrétaires  adjoints.  Lucien  Poujol :  Trésorier,  Léon  Lebon  et  André
Richard :  Trésoriers adjoints.  Robert  Malaterre,  Jean Brillant   et  Guy
Sauvaget:  Commission  Financière.  Michel  Cathelotte  et  Denis
Lesomptier: Membres du Secrétariat.

Section Banlieue Sud 11 mars 1988
Réunion  de  Section  à  la  Mairie  de  Savigny  sur  Orge.  70  présents !
Explications  sur  le  mode  de  calcul  de  notre  retraite  CRAF  et  les
répercussions du nouveau règlement appliqué par la Direction …

Section Banlieue Sud   12 au 23 mai 1988
Organisation d'un voyage « Suisse, Autriche, Italie »
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16 juin 1988

     Journée  d'action  nationale  pour  la  défense  de  la  Sécurité  Sociale  et  des
retraites .Les camarades de l'USRAF étaient particulièrement nombreux dans le
défilé parisien.

20 septembre 1988

     L'USRAF écrit à la Direction pour faire le bilan du nouveau  règlement de la
CRAF,  mis en place le 1/.1/87,  constater  la perte du pouvoir  d'achat qui  en a
résulté pour les retraités et réclamer la mise en place d'une prime de 1000 F, pour
rattraper le retard des pensions et l'ouverture de négociations.

La  Direction  refusera  de  négocier  avec  l'USRAF,  considérant  notre
organisation comme non représentative !

27 septembre 1988

    Nouvelle journée  d'action  e nationale pour  défendre la Sécurité Sociale  et le
pouvoir d'achat .

Section Banlieue Sud 4 au 13 octobre 1988
La Section organise un voyage en Bulgarie

Section Ba  nlie  ue Sud  22   novebre 1  988
 Assemblée Générale de la Section. L'ordre du jour : préparation du 2èmeCongrès,
la CRAF et le projet de modification de l' AES en Mutuelle.

6 avril 1989

    Journée nationale d'action  pour les retraites. Outre la manifestation parisienne,
des assemblées générales sont tenues dans les ateliers et c'est l'occasion pour
l'USRAF de s'adresser directement aux actifs et futurs retraités.

18/19/20 avril 1989

     2ème Congrès de l'USRAF à BUIS les Baronnies. Il y a 47 délégués dont 15 de la
Section Banlieue Sud.
    Les débats qui auront lieu, porteront d'une part,sur l'évolution de la société
capitaliste et la déréglementation du transport aérien qui en est  une expression, et
d'autre  part,  sur  la  liaison  Actifs/Retraités,  sous  le  double  aspect  de  la
coordination des luttes et de la continuité syndicale. Sur chacun de ces points le
Congrès constatera nos insuffisances.
      A l'issue des travaux, un appel aux Actifs et Retraités est adopté : il reprend nos
revendications sur l'augmentation du pouvoir d'achat des retraites , La défense de
la Sécu et le maintien de l'AES.
     Le Secrétariat est élu comme suit :
Jean Morvan, Secrétaire Général ; Marcel Raux, Secrétaire.
Yves Draussin, Jacques Nérisson et Guy Sauvaget, Secrétaires adjoints.
Roger Eustache, Trésorier, Edith Geneste, Trésorière adjointe.

Section Banlieue Sud 23 mai1989 
Réunion de Bureau pour faire le compte-rendu du Congrès. Décision est prise de
tenir des réunions décentralisées à Choisy le Roi, Villejuif, Thiais et Savigny .

21 au 26 mai 1989
             43ème Congrès Confédéral de la CGT

Section Banlieue Sud 27 mai 1989
Journée des retraités, organisée par le CE Orly-Nord. La Section se mobilise pour
distribuer des tracts et répondre aux questions des retraités.

22 juin 1989

     Élections au Conseil d'Administration d' Air France.
      La CGT progresse légèrement , Émile BERTUIT est élu représentant CGT des
personnels.

Section Banlieue Sud 14 septembre 1989
Réunion du B ureau : préparation du Congrès de l'UFRT.
Organisation de réunions décentralisées  à  Corbeil,  Montgeron,  Choisy  le  Roi  et
Villejuif.

26/27/28 septembre 1989

21ème  Congrès de l'UFRT à Turenne en Corrèze
13 camarades de l'USRAF y sont délégués

9 octobre 1989

   Signature  de l'accord d'entreprise instituant  la Mutuelle en lieu et  place de
l'AES.  Seule  ,la  CGT  n'a  pas  signé.  L'adhésion  à  la  Mutuelle  est  facultative.
Cependant l'USRAF, comme la CGT appellent à y adhérer afin de pouvoir  peser sur
les  décisions  dans  le  cadre  des  élections  qui  vont  avoir  lieu  pour  désigner  les
membres du CA de cette Mutuelle.

18 octobre1989

  Première  journée  d'action  européenne  à  l'appel  de  la  CES  contre  les
conséquences  sociales  du  « Grand  Marché ».  L'USRAF  appelle  à  cette
manifestation.

Section Banlieue Sud 30 novembre 1989
Assemblée Générale de la Section à Orly. Malgré le froid très vif et les difficultés de
déplacement, 60 adhérents sont présents. De ce fait, la Section décide que les AG
se tiendront à l'avenir au mois d'octobre. C'est Michel Cathelotte qui préside en
remplacement  de  J.Nérisson,  souffrant,  et   c'est  G.Gaudicheau,  Secrétaire
adjoint , qui présente le rapport. La discussion vient sur la disparition de l'AES et la
mise en place de la Mutuelle. L'AG se termine par le traditionnel repas et la non
moins traditionnelle projection cinématographique.

12 janvier 1990

     Prise de contrôle d'UTA par Air France.

16 mars 1990

     La Direction reçoit une délégation de l'USRAF composée de Jean Morvan, Yves
Draussin et Guy Sauvaget. 
     A l'ordre du jour : l'évolution des retraites, 
la révision du règlement de la CRAF,  
l'application du 0,5%  de « rattrapage » des salaires pour les pensions de retraite
la situation des réformés.
.
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 31 mars 1990 
 
 Grande journée d’action pour la défense de la Sécurité Sociale, L’USRAF y participe 
 
 Section Banlieue Sud avril 1990 
 La Section organise une journée de visite à  Clamecy 
 
  
 8 mai 1990 
 

Le camarade Jean Bories adhérent de la CGT depuis 1945 reçoit la Croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur pour son activité pendant la Résistance 

 
Section Banlieue Sud 19 mai 1990 
Journée annuelle des retraités. 800 personnes sont présentes. Une motion présentée par notre syndicat 

sur la revalorisation du point CRAF est adoptée à l’unanimité des présents. 
La Section organise un voyage de 12 jours au Canada. (Pour permettre de baisser le prix de revient en 

complétant les groupes ,les voyages organisés par la Section sont ouverts aux non-syndiqués et aux actifs) 
 
Juin 1990 
 
Le journal « TRANSPORT   AERIEN renouvelle sa maquette avec le n°426:  
 -papier glacé 
 -nouvelle mise en page du titre 
 -titres en couleur à l’intérieur 
 
6 septembre 1990 
 
Premières élections pour l’Assemblée Générale de la Mutuelle. 
Les organisations syndicales ne pouvant être présentées en tant que telles, l’USRAF présente, sous le 

titre « Mutualité et Démocratie », une liste commune avec des retraités du SNOMAC; Gérard Gaudicheau 
est tête de liste. Cette liste obtient 1484 voix, nous aurons trois élus qui s’ajouteront aux 14 élus actifs de la 
même liste. 

 
Section Banlieue Sud septembre 1990 
La Section organise un voyage en Yougoslavie et les 29 et30 un WE dans les Ardennes. 
 
25 octobre 1990 
 
Participation de l’USRAF à la manifestation contre l’instauration de la CSG 
 
Section Banlieue Sud 8 novembre 1990 
Assemblée générale de la section; La présidence est assurée par Guy Sauvaget.  Sept points sont à l’or-

dre du jour : la syndicalisation, la décentralisation des réunions, la Mutuelle, le rapport d’activité, le rapport 
financier, les loisirs, la lutte pour nos revendications. 

…..la suite de cette passionnante histoire, sera éditée par l’Institut d’Histoire Sociale 
du Val de Marne, et arrivera dans vos boîtes aux lettres avant la fin de l’année. 
 N’oubliez pas chère lectrice , cher lecteur, de faire appel à votre mémoire et vos 
archives pour nous transmettre tout ce qui vous semblera utile et même futile concer-
nant 1986. Merci… 

Nous remercion,l’IHS et son Président Jacques AUBERT, de cette initiative 
que, sans doute, tous les anciens apprécieront. 
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Georges Callivrousis, Calli pour les intimes 

« Petit de par la taille mais grand de par l'intelligence et la générosité Georges Callivrousis a fait de 

sa vie un exemple dans l'accomplissement de ses rêves, qui sont ceux de l'élévation de la condition de l'être 

humain. Dans sa vie il a pris de la hauteur, dans tous les sens du terme. Droit, opiniâtre, hypersensible, cha-

leureux, grand spécialiste de la cuisson en plein air et par temps de pluie lors de réjouissances, chez lui, à 

Tournan. Merci pour tout Georges, quel parcours, quel travail accompli, tu restes un tel exemple pour 

nous ! » Alain Dupont.                           

En 1973 j’ai été désigné par la CGT Air Inter représentant syndical au Comité d’entreprise, après les 

soubresauts de l’assemblée du syndicat de l’automne 1972. Il y avait bien sûr des élus CGT au CE, mais il y 

avait des pilotes, Jacques Adda, Georges Callivrousis. Georges était au SNPL ; aussi il est arrivé qu’il y ait 

50 ratures sur son nom aux élections.   

Avec Georges j’ai siégé pendant 8 ans environ. A l’épo-

que c’est Vergnaud qui était PDG, Lapautre le DG. Aussi Jac-

ques et Georges, différemment mais de façon très complémen-

taire, intervenaient avec insistance à chaque séance pour faire 

prévaloir leur point de vue, leur analyse, leurs propositions. Et 

souvent les séances étaient fort animées. D’eux, qui avaient 

une expérience déjà longue de l’activité aérienne et aussi une 

fibre militante aguerrie, j’ai beaucoup appris. J’étais en quel-

que sorte en stage pratique. 

Mais précisément, comment Calli est devenu le commandant de bord que nous avons connu ? Georges 

a fait un apprentissage dans la métallurgie sans doute à 14 ans, avec son certificat d’études primaires. C’est 

ainsi qu’il a fréquenté assidument l’aéroclub des métaux CGT, c’est là où il s’est formé au pilotage et a obte-

nu son brevet de pilote. Cela dénote une très forte ambition professionnelle, beaucoup de courage et d’assi-

duité pour y parvenir. Il s’est formé pilote de ligne. Cet aéroclub de Persan-Beaumont comportait une forma-

tion professionnelle de haut niveau, accessible à des apprentis, laquelle n’existe plus de nos jours. 

En 1977 j’ai été élu secrétaire du comité, Evelyne Lebrun était trésorière-adjointe, précisément avec 

Calli, trésorier. La première embauche que nous avons réalisée au comité a été celle d’un comptable. Je ne 

voulais pas qu’Evelyne passe ses journées à écrire de la comp-

tabilité. C’est Alain Brignot qui a été retenu. Georges et Alain 

ont ainsi travaillé ensemble sur les comptes du CE aussi long-

temps que Georges a été au bureau, 1981, au moment de l’arri-

vée de Bernard Montagne, comme secrétaire. 

Georges rédigeait des bulletins d’information très détaillés sur 

la situation de la compagnie qu’il appréhendait de manière cri-

tique par le menu. Il réalisait un travail sur les comptes de fa-

çon très minutieuse. Avec l’expert-comptable au Comité nous 

en faisions une analyse très approfondie. 
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Avec lui j’ai participé au Conseil d’administra-

tion, non comme élus, car il n’y a pas eu à Air 

Inter d’élection avant la loi de démocratisation du 

secteur public de 1983. Nous étions quatre, un par 

catégorie sociale, désignés par le comité. J’ai 

observé son souci d’entreprendre le dialogue avec 

les membres du Conseil. 

Les journées où l’on examinait les projets des 

correspondants de province étaient longues et 

fastidieuses. Georges était très exigeant, quelque-

fois déstabilisant avec chacun d’eux, tant il avait 

le souci de progresser en matière d’élaboration 

démocratique et de l’utilité la plus large de la 

subvention. 

Il y a une belle page d’activité qui s’est jouée à Orly dans les années 1970 et poursuivie jusqu’à la fusion avec Air France. Il 

y avait la cellule du Parti Communiste des navigants ; elle était très dynamique. Ces responsabilités vécues en commun avec les navi-

gants, parmi lesquels Calli était un membre très actif ont à coup sûr joué un rôle important dans l’unité des personnels d’Air Inter, et 

cela pendant près de 30 ans, et de plusifaçons. Cette proximité a sensibilisé la Fédération des Transports en plein conflit sur la com-

position des équipages des 320. C’est lors d’un bureau confédéral, auquel Sylvie Salmon et moi participions, qu’Henri Krasuki a pro-

posé que la CGT fasse appel de la décision anti-grève prononcée contre les syndicats de navigants. En été 1990 nous avons pu appeler 

à l’action en commun avec ces syndicats et décrocher 1% de la masse salariale. Sans ces liens forts et durables, la section UGICT-

CGT aurait-elle vu le jour à Air Inter en 1992 ? 

A Tournan en Brie, Nicole et Georges, durant de nombreuses années, ont organisé des fêtes les 1ers de l’an et 14 juillet. Nous 

nous sommes retrouvés ainsi, souvent très 

nombreux, pour de grandes soirées. Geor-

ges et Nicole aimaient beaucoup ces fêtes 

dans lesquelles ils s’investissaient forte-

ment. C’était des moments de bonheur et 

de joie. 

Vers 1990, à Courcelles s/Yvette, 

au Centre de formation de la CGT, nous 

avions, un militant cheminot et moi, mis 

sur pied au cours d’un stage une soirée 

avec projection du film «  Les copains du 

dimanche », dans lequel joue le tout jeune 

Belmondo, ainsi qu’un débat avec la parti-

cipation de Calli et de Gérard Camus. En-

fin je me souviens que c’est lors de mon 

départ à la retraite que  georges a adhéré à l’USRAF, c'est-à-dire début 1999.  

 

 Bravo Calli et Nicolle !                

                                                                               Claude  Depoil 
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Les tontons flingueurs 

 

   Les tontons flingueurs 

 


