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« Les jours heureux » 
du cinéaste Gilles Perret vient de sortir. 

Ce film nous rappelle en quoi le CNR (Conseil National de la Résistance) a su, 

dans un contexte des plus difficiles (1944), imposer des lois sociales dont nos 

parents, nous-mêmes et nos enfants encore ont pu mesurer les bienfaits. 

Le programme du CNR intégrait l’idée d’éducation populaire et de 

transmission des solidarités entre générations, de manière à ce qu’aucun 

citoyen ne soit plongé dans les affres du besoin, de la précarité et du malheur.  

 

Ainsi, c’est le principe de base de solidarité de la Sécurité Sociale mise en 

place en 1945 par Ambroise CROISAT : « de chacun selon ses moyens, à 

chacun selon ses besoins » qui prend tout son sens.  

Cependant, sous prétexte de juguler des déficits abyssaux, les attaques fusent 

contre les acquis  du CNR.  

 

C'est la Cour des Comptes dans son rapport sur l’application des lois de 

financement de la Sécurité sociale qui s’aligne sur la conception austéritaire du 

Medef, appuyé par le gouvernement Hollande-Ayrault : lunettes, hôpitaux, 

laboratoires sont dans le collimateur. 

 

C'est un certain Nicolas Sarkosy qui avec une désinvolture méprisante, se 

pavanait au plateau des Glières, haut lieu de la résistance, alors que toute sa 

politique entendait démolir les acquis sociaux du CNR! 

 

C'est monsieur Denis Kessler, alors vice-président du Medef, qui déclarait 

vouloir : « défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la 

Résistance au bénéfice du modèle néolibéral dominant ? 

 

Les jours heureux ne relevant pas du domaine du rêve, mais bel et bien de la 

réalité telle qu’elle se présente sous nos yeux, nous n’avons pas le droit de 

nous endormir, comme ne se sont pas endormis les Raymond Aubrac, John 

Berger, Constant Plaisant, Stéphane Hessel, Léon Landini, Daniel Cordier et 

Walter Bassan, pour ne citer qu’eux, hommes et femmes de bonne volonté qui 

nous rappellent que les individus et les peuples ont le droit de s’indigner, de 

s’impliquer et de s’insurger dans tous les combats qu’ils ont, eux et elles, 

menés au nom de la dignité humaine.  

Ils et elles nous lèguent un héritage inestimable.  

Aujourd’hui, alors que ces acquis sociaux sont peu à peu détricotés, cela 

signifie-t-il pour autant que les attentes populaires ont changé ?  

C’est, en effet, la notion même de solidarité qui 

est attaquée de toutes parts au nom du profit! 
 Actuellement, le recul de l’État est proportionnel à l’avancée de l’actionnaire 

roi, pendant que les salariés, la force productive, sont laissés sur le carreau et 

leurs droits mis en pièces. 

Alors, l’action continue, notamment avec les citoyens résistants d’hier et 

d’aujourd’hui, pour défendre ces valeurs cruciales et qu’adviennent, demain, 

« les jours heureux ».                                                   Lionel STRAT 

 

« Si un Etat réduit 

ses dépenses, vous 

avez moins de 

demandes, moins de 

revenus, moins de 

recettes fiscales et 

plus de chômeurs à 

indemniser. Ce n'est 

pas ça qui va améliorer 

le budget de l'Etat ». 
 

Joseph Stiglitz. 

Prix Nobel d'économie. 

 

Jeudi 28 Novembre 
Collectif actifs-retraités 

10h00 au CE 

Vendredi 29 Novembre 

Action actifs 

Samedi 7 Décembre 
Journée retraités AFI au 

CE 

Mardi 10 Décembre 

Comité départemental 

Jeudi 12 Décembre 

9h30  Commission 

exécutive locale 



 

 

 

 

 

éjà le dernier numéro de Notre Lettre de 

l’année 2013 si fertile en évènements.  

La loi sur les retraites est en voie d’être 

votée lors d’une seconde lecture à l’assemblée 

nationale. Elle ne résout en rien le problème du 

financement qui n’a pas été abordé concernant la 

taxation du capital. Les effets concrets seront 

ressentis à terme et se traduira par des pensions 

amoindries pour les nouveaux retraités et qui peut 

penser sérieusement qu’un jeune qui entre dans le 

monde du travail vers 23 ou 25 ans arrivera à 43 ans 

de cotisation. Les entreprises considèrent  déjà qu’à 

50 ans on est trop vieux.  Alors que, déjà le montant 

de nos pensions actuelles est à la baisse. 

Nous attendons toujours une réforme fiscale qui soit 

autre chose qu’un effet d’annonce, ainsi qu’une lutte 

efficace contre l’évasion et la fraude fiscale. 

Pendant que le gouvernement cède aux exigences 

des patrons bretons qui malheureusement entrainent 

à leurs côtés des salariés déboussolés, manipulés 

également par l’extrême droite, il fait la sourde 

oreille aux revendications des salariés et retraités. 

Mieux, il les considère  comme des délinquants, les 

traine devant les tribunaux et refuse la loi d’amnistie 

pour les syndicalistes. 

Quant à nous, retraités, une campagne vise à nous 

faire passer comme des nantis et le combat ne serait 

plus la lutte des classes mais la lutte des âges! Les 

jeunes dans la précarité contre des retraités aisés et 

privilégiés. 

Ainsi, il n’y a plus de solidarité intergénérationnelle 

ni de combat contre le capital, mais haro sur ces 

anciens qui ne font plus rien mais qui coutent cher 

avec leurs pensions et leurs frais de santé ! 

Le piège est gros mais réel et nous devons avoir à 

l’esprit ce qui anima nos ainés lorsque furent 

établies les lois sociales, retraites et S.S entre autres: 

Solidarité et justice, la force de tous et du collectif   

 

 

 

 
au service de chacun comme l’élabora le CNR. 

Ce constat établi, il faut préciser que notre section 

ne reste pas inactive. Participation aux différents 

congrès, soutien aux luttes de nos camarades actifs, 

en particulier d’AFI (le fait que nous fassions nos 

réunions à la salle Victor Hugo facilite les choses) 

mais aussi de Blagnac Barrigoude Chapitre contre le 

transfert des activités, l’appel à la sous-traitance  et 

le dépeçage de l’entreprise par la Direction. 

Nous avons quelques adhésions, qui ne sont pas 

assez nombreuses car les salariés sont tellement 

écœurés par ce qui se passe dans l’entreprise 

démantelée par ses dirigeants et par les conditions 

de travail  qu’ils ne sont pas toujours conscients que 

le combat continue sous une forme différente une 

fois que l’on est à la retraite. A nous de les 

convaincre à nous rejoindre. La CGT est le syndicat 

de tous, actifs et retraités. 

C’est pour cela que nous avons pour objectif de 

développer l’aspect convivialité qui est 

complémentaire de la lutte. 

 

UN MOMENT IMPORTANT 

SERA L’ASSEMBLEE DE 

REMISE DES CARTES LE 

JEUDI 6 FEVRIER 2014 

JE VOUS INVITE, AU NOM DE  

LA SECTION, A PARTICIPER 

ET A PARTAGER CE MOMENT 

JOYEUX, FESTIF ET   

 COMBATIF .   

   Gérard Gilabert 
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Contre la réforme des Retraites  
Place du capitole le 9 OCTOBRE 

 

Toujours contre la réforme des 
retraites.   
LE 7 NOVEMBRE entre St Cyprien 
et la préfecture 

 
 



 

 

  

ans la continuité de ce que nous 

connaissons depuis quelque 

décennie, et quel que soit le 

gouvernement, le travail de sape de la sécurité 

sociale se poursuit. 

Lors de la présentation du projet de loi de 

financement de la S.S  pour 2014 (PLFSS), qui 

répond aux injonctions de Bruxelles, le ministre du 

budget  donne la priorité à la réduction du déficit, 

afin de le réduire à 12.4 milliards d’€ (16 milliards 

en 2013) et c’est la branche maladie  qui supportera 

l’essentiel des coupes. Les dépenses d’assurances 

maladies ne devront pas progresser de plus de 2.4%.  

L’économie à réaliser est de 2.9milliards d’€, dont 

440 millions d’€ sur les hôpitaux publics. Un effort  

historique (pour qui ?) selon les propos de la 

ministre de la santé. 

Ce déficit a bon dos, il sert de prétexte au 

désengagement de la S.S et accentue le  phénomène 

de vase communiquant vers les mutuelles  et surtout 

vers les assurances privées. 

Et dans ce scénario,  les retraités, plus que 

les autres seront les laissez pour compte. 

     Ce transfert est le but  plus ou moins avoué 

depuis toujours de ceux (MEDEF, FINANCIERS…) 

qui n’ont jamais digéré la généralisation de la S.S 

préconisée dans le programme du C.N.R ((Conseil 

National de la Résistance).  A l’instar de C Bébéar 

déclarant publiquement « Qu’il y avait du fric à faire 

avec la santé »  à l’époque où il était le directeur 

d’AXA. Si la couverture sociale était un gouffre 

pour quelle raison les financiers s’y 

intéresseraient-ils à ce point ? L’accord  de 

L’A.N.I qui va offrir 4 millions de salariés aux 

complémentaires ne pourra qu’accentuer cette 

dérive vers la privatisation de la santé.  

Le déficit se creuse malgré toutes les 

mesures mises en place depuis des lustres ; forfait 

hospitalier,  franchises,  déremboursements de 

médicament, et pourtant rien n’y fait. Tant que les 
recherches d’économies se feront essentiellement  

 

sur les dépenses, au détriment des malades, sans 

chercher du côté des recettes il ne pourra en être 

autrement. 

Les assurés sociaux seront-ils obligés 

perpétuellement de compenser les défaillances de 

financement conséquence ; 

• Du chômage qui représente des millions de 

cotisant en moins.  

•  De la stagnation des salaires qui abaisse les 

rentrées de cotisations   

•   Des exonérations exorbitantes pour les entreprises  

(35 milliards prévues en 2014)  

•  Du faible taux de cotisation des revenus du 

capital, 3.4% pour les branches maladie et vieillesse. 

Même s’il est des dérives qu’il faut combattre. 

Soigner la S.S est moins une affaire de réduction de 

dépense que l’augmentation de recette. Que tous les 

revenus soient soumis aux cotisations.  

Revenons au principe de base du CNR: 

Chacun cotise selon ses moyens mais reçoit selon 

ses besoins.  

Ce principe abandonné, conduit à une couverture de 

santé à deux vitesses  entrainant chez les bas 

revenus un renoncement à certains soins qui en, 

réalité prépare de futures pathologies occasionnant 

de  futures grosses dépenses.  

LA FRANCE PRODUIT AUJOURD’HUI 

QUATRE FOIS PLUS DE RICHESSE QU’IL Y 

A TRENTE ANS, OR IL Y A TRENTE ANS, LE 

DEFICIT ETAIT INEXISTANT. 

 La santé, le bien être de la famille, une vieillesse 

vécu dignement, sont des droits.  

Remontons bien haut dans nos priorités, la 

revendication d’une S.S universelle, solidaire gérée 

démocratiquement, et défendons là avec force. 

 Ne laissons personne s’enrichir sur son compte. 
    A.Postel. 

DERNIERE MINUTE : Le sénat n’a pas voté ce 

budget 2014 de la S.S qui le sera probablement et 

malheureusement par les députés en début  
décembre.                            .  
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En lutte, à l’aérogare de Toulouse 
pour le maintien de l’emploi    



 

 

 

ans le contexte de mauvais coups et de 

régression généralisée, l'action de la CGT 

retraités, nos forces organisées et le rapport de 

force que nous saurons construire prennent une 

importance toute particulière. Nous avons 

sérieusement besoin de nous "muscler", pour 

porter les luttes à la hauteur des agressions subies.  

Lutter pour gagner, suppose la construction d'un 

rapport de force en notre faveur, et ce    rapport de 

force, au-delà du nombre de syndiqués, 

notoirement insuffisant, est étroitement lié à 

l'élévation du niveau de conscience de chacun, de 

nous-même et de l'ensemble des gens qui nous 

entourent. 

Pour chacun d'entre nous, agir pour la satisfaction 

des revendications, et surtout agir dans le bon sens, 

c'est d'abord conscientiser ce à quoi nous sommes 

confrontés. 

C'est être informé, comprendre, avoir la capacité de 

penser par nous-même, c'est-à-dire de penser 

librement, de rester à tout moment maître de notre 

jugement, pour dépasser les préjugés, les réactions 

primaires, émotionnelles, les solutions toutes faites.  

C'est le préalable à toute action, c'est la condition 

première pour la création d'un rapport de force. 

Or le libéralisme économique de marché, cette 

idéologie dominante dans laquelle nous baignons, 

est une formidable machine à niveler les conscience 

par l'aliénation générale des individus et leur 

soumission au système.  

Puissamment supportée par la quasi totalité des 

médias et les forces politiques et économiques à son 

service, cette idéologie asservit les consciences, 

interdit le "penser par soi-même", étouffe l'esprit 

critique, nourrit les sentiments les plus rétrogrades, 

pèse sur le comportement de chacun, les façons de 

penser et d'agir, freine le niveau des luttes aussi bien 

revendicatives, que celles remettant en cause la 

domination du capital. 

De fait si au travers des luttes revendicatives, l'objet 

de l'affrontement de classe demeure un autre 

partage des richesses produites par les travailleurs, 
le terrain de cet affrontement se situe d'abord au 

niveau du débat démocratique et de la bataille des 

idées. 

Dans ce contexte, modifier le rapport de force ne 

peut se faire qu'en opposition au " bien pensant " 

dominant, en couvrant la quasi-totalité du spectre du 

politique, politique pris dans le sens profond et 

noble du terme, c’est-à-dire « l’art de mettre en 

marche les démocrates afin d'améliorer le vivre 

ensemble dans la cité ». 

Dans notre pratique de tous les jours, cela passe par 

plus d'information, de formation, de débat, de 

culture, mais aussi l’exercice d’une fraternité active 

par la multiplication des rencontres formelles ou 

informelles, des échanges, manifestations d’amitié, 

actes de convivialité et de solidarité ... 

En quelque sorte, ne pas rater une occasion pour 

réveiller en chaque individu comme en nous-mêmes 

le démocrate qui sommeille, promouvoir les valeurs 

profondément humaines de solidarité de justice et de 

fraternité.  

Ce faisant, nous contribuons à rendre chacun acteur 

de sa propre libération, nous élevons le niveau des 

consciences moteur du rapport de force, nous 

faisons émerger besoins, revendication et envie 

d’agir. 

Il s'agit bien là d'une démarche qui remet du 

concept dans notre activité, nous obligeant en 

outre à considérer chaque syndiqué, chaque 

retraité non comme des éléments passifs d'une 

structure, mais chacun comme un atout essentiel 

et incontournable en faveur du rapport de force 

et de l’action. 

 

Voilà, brièvement résumé l’essentiel de ce que notre 

section syndicale c'est attaché à faire avancer - non 

sans quelques échos favorables - lors du récent 

congrès départemental 31 de notre syndicat. 
 J.Passerat 
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Thierry Lepaon écrit à Christiane Taubira 

Madame la Ministre, Vous subissez en ce 

moment une ignoble campagne raciste. En mon 

nom personnel et au nom de toute la CGT, je 

tiens à vous témoigner, à vous et à votre famille, 

de ma profonde sympathie. Nous sommes en 

empathie avec vous dans l’épreuve que vous 

subissez. 

Le racisme et la xénophobie sont totalement 

étrangers aux valeurs portées par le CGT. La 

relation salariale solidarise et rend égaux les 

salariés. Quelle que soit notre couleur de peau, 

nous sommes camarades de travail et, nous 

l’espérons, camarades de combat. 

C’est le sens de notre lutte pour la régularisation 

de nos camarades travailleurs sans-papiers. 

Toutes les actions et toutes les victoires 

participent à la lutte contre le racisme. 

Au début de l’année 2014, nous organiserons, 

avec d’autres forces syndicales, un grand 

meeting dont l’objectif est d’éclairer les salariés 

sur les dangers des thèses d’extrême droite et, en 

particulier, le racisme et la xénophobie. 

Ces thèses sont totalement étrangères à notre 

système de valeurs, à notre démocratie. Elles 

sont des insultes à notre peuple, à son histoire. 

La résurgence de campagnes racistes haineuses 

et dangereuses témoigne d’un délitement de la 

société, d’une perte de valeurs, du retour d’une 

pensée réactionnaire et archaïque, de la montée 

de l’intolérance. 

Il est de notre responsabilité individuelle et 

collective de tout faire pour ne pas permettre ces 

dangereuses dérives. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, mes 

salutations les meilleures. 

Le 18 novembre 2013    

Thierry LEPAON Secrétaire général de la CGT

 
 
  

 

 

 

Comme chaque année à pareille époque, nous nous réunissons afin de fêter la 

nouvelle année et nous retrouver autour du verre de l'amitié et de la galette 

"républicaine", les amis et sympathisants sont cordialement invités. 
 

 
Nous retrouver pour un moment de convivialité, 

un tour d’horizon de l'activité revendicative, de l’actualité sociale et économique 

à Air France, et pour le  renouvellement de nos instances. 
 

● Accueil  à partir de 9h30 salle Victor Hugo du restaurant du CE à Blagnac 

● Si vous le voulez bien nous prendrons le repas en commun, participation 6 €. 

● Si vous avez un problème pour vous déplacer n’hésitez pas à nous contacter, nous  

organiserons au maximum le covoiturage. 

 

retraitesafsudouest@laposte.net 

GILABERT Gérard 06 74 07 24 84 CHAZOTTES J.Cl .  0647346708                            BERTRAND Roger  05 61 81 55 40 

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 J.           06 06 47 33 30       

 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jeudi 18 décembre 2003. Dernier envol. 
Ce jeudi 18 décembre, sur le terrain de Montaudran souffle le vent d'Autan dit le noir, froid et 

pluvieux. Celui qui vient du sud-est. Ce vent qui a mauvaise réputation, excite les "fous" dans 

les asiles, dissipe les élèves dans les classes, on l'accuse même de faire tourner le lait. 

Ce jour donc, dans l'attente de l'événement pourtant attendu mais toujours rejeté, tous les ingrédients  

sont là  quand malgré le vent, la pluie, la brume, une foule se presse autour du terrain ou dans les rues 

avoisinantes de Montaudran. 

Foule très hétéroclite, des jeunes, des moins jeunes, beaucoup d'anciens de l'entreprise, des destinés au 

déplacement à Blagnac, des badauds aussi sont là quant à 15 h 30 l'Airbus A 320 prend la même direction 

que son prédécesseur le biplan de légende Salmson 2 A 2 quelques 85 ans plutôt. 

Pour autant, quand le "monstre" s'élance pour ce dernier envol sur cette piste, nul applaudissement, alors 

qu'une grande tristesse se lit sur tous les visages, et que parfois même quelques larmes s'échappent des yeux 

rougis. 

C'est fini entend-t-on ! Alors qu'un ancien évoque ce 1 
er

 vol du jour de Noël 1918, où germait dans l'homme 

Latécoère, l'idée inconcevable d'une ligne aérienne vers des horizons lointains. 

Malgré le froid la foule a du mal à se dissiper et les plus érudits de l'histoire évoquent le coût de cette épopée 

faite de gloire et de tragédies, au prix élevé de plus de cent victimes dans les premières années. Victimes des 

éléments mal maîtrisés ou martyrs par la farouche volonté de quelques despotes. 

Dans un silence quasi religieux, les têtes se penchent, quant au hasard des souvenirs sont évoqués le sort de 

quelques héros précocement disparus. Ils étaient tous partis un jour de ce même terrain. 

- Erable, Pintado, massacrés par un groupe déserteur mauricien. 

- Group, les chairs noircies par la gangrène, traîné à dos de chameau, les intestins perforés, expirant à 

l'hôpital. - Reine et Serre livrés pendant cent dix sept jours à des besognes d'esclaves. 

- Ficarelli percutant une montagne au Paraguay le 16 août 1929. 

- Pranville et Negrin se sacrifiant pour leurs passagers le 10 mai 1930. 

- Noguès, le grand pilote et ami qui disparaît dans la catastrophe de l'Emeraude le 15 janvier 1934, 

murmurant au décollage " Je n'ai jamais discuté un ordre, mais je n'en ai jamais reçu d'aussi insensé" 

- Etienne, tué au cours d'un vol d'essai à Bahia en juillet 1934, heurtant la cime d'un palmier. 

- Depecker, disparu en mer avec Morel, Le Diguon et Clavère au large d'Ajaccio. 

 

Alors que l'horizon s'obscurcit sur  Montaudran, lentement le groupe se disperse 

 avec le sentiment d'un oubli. Bien qu'il n'est pas été évoqué, chacun  

ne peut ne pas songer à ce soir du 7 décembre 1936, quant 

 au large de la ville de  Dakar, elle aussi plongée  

dans l'obscurité, sombrait 

 la "Croix du Sud".  

Avec son naufrage, cet hydravion prenait  

pour leur dernier sommeil  dans un certain mystère, 

 le pilote André Pichadou, le navigateur  Henri-Edouard  

Ezan, le radiotélégraphiste Cruveiller,  le mécanicien Lavidalie  

et enfin  le géant des routes Jean Mermoz. 

 

                           Extrait du livre écrit par notre regretté camarade Maurice Berlan : 

                                          « Montaudran. Dans les ateliers des pionniers » Edition Loubatières2006 
 


