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Le 11ème congrès de l'Union Syndicale des Retraités Air France CGT s'est déroulé du 2 au 5 juin 
2015 dans le centre de détente du CCE d'Air France à Saint Malo.
Soigneusement préparé dans le cadre d'une démarche impliquant réellement les sections syndi-
cales et les militants, le congrès a été fraternel, studieux et productif.
A cet égard, il convient de bien mesurer qu'un congrès de retraités militants CGT rassemble des 
camarades porteurs d’expériences et de connaissances importantes, fruits de longues années de 
militantisme revendicatif et de luttes.
Forts de cette expertise les congressistes se sont fixé des objectifs qu'ils entendent mener à bien 
dans les mois qui viennent.
En premier lieu, l'effort doit porter sur la stabilisation et le renforcement des effectifs de l'USRAF 
CGT. Les nouveaux modes de départ de l'entreprise exigent de nouvelles dispositions pour inviter, 

en particulier, les Pdvistes à nous rejoindre pour une défense syndicale plus efficace de leurs droits de futurs retraités. 
Dans ce sens, une attention particulière est à apporter à la préparation des élections à la Mutuelle Nationale des Personnels d'Air 
France, tant pour populariser nos revendications concernant les retraités que pour créer les conditions de les faire aboutir.
Ces deux objectifs impliquent une amélioration de nos relations de travail avec les sections syndicales d'actifs, tant pour la conti-
nuité syndicale que pour porter à la connaissance des actifs les réalités de la vie des retraité(e)s dont ils n'ont souvent qu'une faible 
idée. 
L'USRAF CGT propose la mise en place de participations croisées actifs retraités dans des groupes de travail partout où c'est possible.
La politique actuellement en œuvre en France, en Europe et dans le monde conduit à une dégradation constante du statut des 
retraités appelant les actifs à vivre une retraite encore dégradée au regard de celle des retraités d’aujourd’hui. 
Cette dégradation demande un engagement des retraités dans l'action bien supérieur à ce qu'il est actuellement pour défendre 
leurs intérêts en convergence avec ceux des actifs.
Dans ce cadre, le rôle militant de l'USRAF CGT pour une meilleure prise de conscience des salarié(e)s et des retraité(e)s sur les réalités 
politiques et syndicales qui les concernent s'inscrit dans nos objectifs de travail.
Le congrès a aussi consacré un débat à la montée en puissance de l’extrême droite en France et en Europe, accompagnée de sa 
tentative de banalisation. Le congrès a clairement exprimé son refus de tolérer de toute forme d'expression de racisme ou d'anti-
sémitisme..
L'USRAF CGT n'est pas une simple association d'anciens. L'USRAF est une Union Syndicale CGT affiliée à l'Union Fédérale des Retrai-
tés CGT et à l'Union Confédérale des Retraités CGT dans le cadre d'une cohérence de revendications et d'action des retraité(e)s.

Cette démarche militante nous conduit à rechercher les conditions de la convergence la plus efficace avec toutes celles et ceux qui, 
à leur manière, associatifs ou syndicalistes, s'impliquent dans la défense des retraité(e)s.
Ce numéro de Transports Aériens est porteur des textes d'orientations et de revendications de notre 11ème congrès. 
A chaque militant(e) de leur donner force et vigueur.

Yvon Touil
Secrétaire Général de l'USRAF CGT
Membre du Buerau de l'UFRT CGT

11ÈME CONGRÈS DE L’USRAF CGT
UN CONGRÈS DE RETRAITÉS MILITANTS
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11ÈME CONGRÈS DE L'USRAF CGT
SAINT MALO 2/5 JUIN 2015

A C T U A L I T É  S O CI A L E

DOCUMENT D'ORIENTATIONS

Notre congrès se déroule dans un contexte 
international de profonde et dangereuse 
aggravation des inégalités sociales, auquel 
notre pays n'échappe-pas.

 LA SITUATION INTERNATIONALE :
La conjoncture internationale est pleine 
de multiples conflits : conflit israélo-
palestinien, guerre civile et interventions 
extérieures en Ukraine, guerre au Yémen, 
guerre en Syrie, multiplication des groupes 
terroristes avec la liste des exactions qu'ils 
commettent, sans parler des conflits plus 
ou moins latents comme au Tibet, etc.
Phénomène aggravant, un peu partout en 
Europe on assiste à une   montée du racisme 
de l'antisémitisme de la xénophobie. 
C'est aussi la poursuite de la crise écono-
mique dont certains pays commencent à 
sortir au prix de remise en cause drastiques 
des progrès sociaux comme en Allemagne 
alors que chez d'autres la politique capita-
liste libérale tend à les enfoncer encore plus 
dans la récession sociale comme au Portu-
gal et surtout en Grèce malgré la victoire 
électorale de Syrisa. Les attaques patronales 
contre les retraites se poursuivent, avec 
l'aval parfois des gouvernements, radicale-

ment comme dans certains pays voisins ou 
les pensions ont été diminuée de 30%… On 
assiste dans la plupart des pays européens 
(y compris dans le "modèle Allemand"!) à la 
progression de la misère parmi les retraités, 
notamment les femmes. 
Une constante émerge du constat : le poids 
et la responsabilité croissante du capita-
lisme, sous sa forme libérale et mondialisée 
actuelle, dans les difficultés croissantes des 
peuples, dans le développement des conflits 
mais aussi dans le dérèglement climatique 
et la dégradation de l'environnement qui 
n'ont pas été cités ici mais que l'on ne peut 
oublier car ils conditionnent aussi direc-
tement ou indirectement nos conditions 
de vie.
EN FRANCE :
En France les thuriféraires de Bruxelles et 
du libéralisme appellent à encore plus de 
rigueur, alors que 20 % de la population vit 
déjà de plus en plus mal voir est carrément 
dans la misère. Cette situation touche de 
plus en plus de retraités et le blocage des 
pensions sécurité sociale et complémen-
taires ampute un  pouvoir d'achat souvent 
bien « fragile ».
Loi ANI, CICE, Loi Macron, blocage des 

pensions, remise en cause des services 
publiques, (dégradation, disparition, …) qui 
impacte les retraités, poids du chômage 
provoqué sur les comptes sociaux per-
mettant de justifier la remise en cause de 
l'ensemble de la protection sociale et de la 
politique de la famille qui ont fait la force 
de notre Pays pendant des décennies.
Ce contexte découle, essentiellement, des 
choix politiques opérés par des gouver-
nements qui, soit soutiennent les thèses 
libérales du capitalisme, soit, les acceptent 
avec quelques accommodements. Dans 
tous les cas, ils pérennisent les uns et les 
autres le système capitaliste, avec ses crises, 
ses dérives et l'aggravation des inégalités.

NOTRE RÔLE DE SYNDIQUE(E)S RETRAITE(E)S 
DANS CETTE SITUATION :
Comme retraité aujourd'hui comme actif 
hier, nous syndiqués CGT nous devons 
continuer d'agir pour combattre un sys-
tème capitaliste qui poursuit l'aliénation 
des salariés pour toujours plus de profits. 
Mais le syndicalisme retraité est à la croi-
sée des chemins , et doit se redéfinir en 
se donnant les moyens  de répondre aux 
exigences sociales d'une population (Les 
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retraités) en pleine expansion.   Avoir une 
vie de retraité active et socialisée, tout en 
ayant un accès aux soins de qualité, est 
aujourd'hui remis en question avec de plus 
en plus de violence par la politique libérale 
menée depuis près de 30 ans : désindexa-
tion des pensions, allongement des années 
de cotisations, fiscalisation étendue des 
pensions, non remboursement de médica-
ments et de soins, …, alors que les nouveaux 
retraités dont les pensions ne représentent 
plus que 60% de leur salaire annuel doivent 
souvent assurer les études, ou le chômage 
de leurs enfants et parfois aussi la charge 
de leurs parents. Ce qui impose à de nom-
breux retraités de poursuivre une activité 
professionnelle pour assurer leur quotidien 
(estimation : > 500 000 retraités actifs).
Le contentieux revendicatif  des retraités 
ne cesse de s'alourdir, et nécessite à la fois 
un engagement militant plus important qui 
doit s'accompagner d'un travail de terrain 
compliqué pour garder le contact avec les 
retraités et gagner les adhésions des futurs 
retraités.

DU POINT DE vUE REvENDICATIF, LA 
RETRAITE NE REPRéSENTE PLUS vRAIMENT 
UNE RUPTURE AvEC LA vIE DE SALARIé. 

Le défi pour le syndicalisme retraité est 
donc de se doter des moyens pour obtenir 
sa reconnaissance afin d'assurer la défense 
des revendications avec les retraités,  par les 
retraités, tout en souffrant de la désyndica-

lisation générale 
des salariés et de 
leur souhait de 
tourner définiti-
vement la page 
avec leur vie de 
salarié lorsqu'ils 
quittent le 
monde du travail. 
Compte tenu des populations en présence, 
celle des retraités est presque aussi nom-
breuse que celle des actifs (16 millions pour 
22 millions d'actifs).
La prise en compte des revendications des 
retraités n'est pas réellement assurée dans 
les faits par les syndicats d'actifs (plate-
forme revendicative et représentation dans 
les instances). Par voie de conséquence elles  
ne sont  pas considérées à leur juste hauteur 
par les Directions d'Entreprise ainsi que par 
les Pouvoirs Publics. Ceci est vrai pour les 
revendications spécifiques aux entreprises, 
comme pour les revendications nationales.                   
Il conviendrait donc de s'organiser plus 
efficacement localement afin de renforcer 
prioritairement nos effectifs, et de porter les 
revendications au bon niveau pour les faire 
aboutir.  Ce que nous devons viser c'est un 
syndicat de retraités du plus grand nombre, 
de masse et de classe tout en associant 
le maximum de syndiqués à la vie de nos 
organismes. Car à part l'USRAF-CGFT qui 
maintiendra l'engagement de l'adhérent 
tout au long de sa retraite d'agent Air 
France.

QUEL SYNDICALISME POUR LES RETRAITES 
D'AIR FRANCE

NOS RELATIONS  AvEC LE SYNDICAT  ACTIFS 
Nos deux organisations sont  issues du 
même moule, le militantisme CGT air France 
Nous avons donc de nécessaires et obliga-
toires complémentarités. 
Cependant, nous avons aussi des spéci-
ficités   : le syndicat CGT des actifs est 
organisé prioritairement pour agir dans et 
sur l’entreprise, en lien   avec les territoires. 
Le syndicat CGT des retraités doit s’organiser   
pour agir sur un territoire avec des liens 
privilégiés avec une entreprise.
Cette différence  fait que nos préoccupations, 
en terme stratégiques et organisationnels, 
même si elles peuvent se recouper et se 
rejoindre à un moment donné, ne sont pas 
obligatoirement les mêmes. 
Ce qui doit nous amener à dire oui à une 
coopération la plus poussée possible avec le 
syndicat d’entreprise, mais non à une quel-
conque   subordination.
Cette qualité de vie syndicale que nous 
appelons de nos vœux ainsi que les valeurs 
convergentes communes que nous défen-
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dons nous obligent donc à dépasser les 
problèmes de personnes, à militer complé-
mentairement au sein de la CGT et, pour 
ce qui nous concerne, à prendre davantage 
en compte, avec le syndicat des actifs, les 
préoccupations des retraités, et récipro-
quement.
C’est pourquoi nous proposons la mise en 
place de participations croisées actifs retrai-
tés partout où c'est possible.
Le juge de paix en la matière demeure notre 
capacité collective CGT de nous renforcer, 
tant en nombre de syndiqués actifs que de 
retraités afin de gagner sur des contenus 
revendicatifs par les mobilisations. Nous 
avons le devoir de réussir.

L'USRAF-CGT A 30 ANS ET DES RESPONSA-
BILITES !
Notre syndicat a la responsabilité de faire 
vivre l'activité et l'organisation d'un syn-
dicat professionnel, bien en prise avec 
l'ensemble de sa population de retraités Air 
France, solidaire des autres organisations 
CGT des transports, capable de s'articu-
ler avec des activités et des organisations 
dans les territoires. Il lutte, agit dans tous 
les domaines de la vie sociale, pour des 
contenus revendicatifs visant à améliorer 
notre existence : financement patronal de 
la Mutuelle pour les retraités, accessibilité 
et qualité des transports SNCF et Urbains, 
maintien des droits aux billets « R », revalo-
risation des salaires et des pensions, accès 

aux activités des CE et du CCE, ce sont 
quelques unes des revendications que nous 
pouvons partager avec les salariés actifs 
d'Air France et leur syndicat CGT.

CONSCIENCE, RAPPORT DE FORCE ET 
DEMOCRATIE
Le travail sur cette question a été formalisé 
par un document proposé et développé  par 
la section Sud Ouest (http://www.retraites-
cgt-af.fr/19.html).
Le congrès l'a adopté comme document de 
travail a décliner dans notre activité.

AMELIORER L'OUTIL USRAF-CGT POUR 
MIEUX REPONDRE A CES NOUvELLES EXI-
GENCES

La vie à la retraite est différente de celle 
en activité, c'est une évidence ! Mais ceci 
a des conséquences. Ainsi le retraité n'est 
plus soumis à une organisation hiérarchique 
dans sa vie quotidienne. Pourquoi cela 
devrait-il continuer dans la vie syndicale. 
Notre conception de la « direction » syn-
dicale doit être réexaminée et ce à tous 
les échelons. Nous devons faire notre de 
façon plus visible et plus contraignante le 
principe réaffirmé dans les congrès confé-
déraux depuis des décennies de l'adhérent 
au centre de notre activité. C'est donc un 
rôle d'animateurs et de rassembleurs que 
doivent avoir les responsables des sections 
et du syndicat. Il n'y a ni « patron », ni 
« troupes » !

Bien entendu il faut tenir compte des dif-
ficultés liées à l'âge, mais ce n'est qu'une 
contrainte de plus. Faire souffler un vent 
de démocratie sur l'USRAF-CGT pour que 
l'adhérent soit acteur dans la vie syndicale, 
cela signifie se doter des organismes locaux 
et centraux capables d'aller « chercher » le 
syndiqué car il n'est pas évident de changer 
de mode de fonctionnement et d'accepter 
une nouvelle vision du syndicalisme.
Nous devons être plus pratique et plus effi-
cace pour atteindre nos objectifs et au final 
aboutir à une organisation moins coûteuse 
ou plutôt avec des coûts plus en adéquation 
avec son efficacité.

L'expérience des 18 derniers mois qui a 
consisté pour le secrétariat à quitter Paris 
pour se rendre dans les sections constitue 
un point de départ. Les retours positifs, la 
demande exprimée de voir les secrétaires 
du syndicat plus souvent, donc plus sou-
vent sur le « terrain » doivent nous inciter à 

poursuivre dans ce sens. D'autre part il nous 
faut examiner, analyser le travail et l'apport 
de la CEC et du Bureau. Le second avait été 
mis en place dans le but d'aider la CEC dans 
ses réflexions en produisant des analyses et 
des propositions. 

évOLUTION DES STRUCTURES ADOPTéE AU 
11èME CONGRèS DE L'USRAF-CGT

L'USRAF-CGT aujourd'hui  c'est 8 sections 
qui élisent au cours d'un congrès…une 
commission exécutive (CE)qui est l'orga-
nisme dirigeant du syndicat entre 2 congrès 
La CE élit un bureau et un secrétariat (secré-



taire général, trésorier, etc.).
Le bureau, prévu pour être un organisme 
de réflexion est devenu un véritable organe 
décisionnaire,
Le secrétariat s'occupant de la mise en 
œuvre des décisions.

INCONvéNIENTS DE L'ORGANISATION
Faible implication des sections / des adhé-
rents dans le processus de décision .
Moindre implication de la CEC dans la prise 
de décisions : « une chambre d'enregistre-
ment » 
Baisse de participation lors des dernières 
réunions.

Nous avons besoin d'un syndicalisme retraité 
pour les retraité(e)s, par les retraité(e)s qui 
tienne compte des réalités de la vie des 
retraité(e)s.
C'est l'orientation de l'UCR et de l'UFRT

CHANGER ET AMéLIORER NOTRE FONCTIONNEMENT
Redonner sa place a l’adhérent :
Faire des sections des lieux de rencontre et 
de débat pour les adhérents
Mettre les instances centrales au service de 
ces objectifs
Les congrès de l'UCR et de l'UFRT rappellent 
toujours la nécessité de mettre le syndiqué, 
l'adhérent, au centre des décisions, d'en faire 
un acteur des décisions de la vie du syndicat
La préparation de ce congrès a montré, avec 
le questionnement, que c'était possible
Des syndiqués isolément ou dans leur sec-
tion se sont emparés de cette possibilité et 
ont donné leurs avis sur différents thèmes
Il est proposé au congrès de s'appuyer sur 

cette démarche pour donner plus de vie 
et d'importance à la CE de l'USRAF-CGT, 
pour qu'elle remplisse son rôle d'organisme 
dirigeant
En donnant la parole aux syndiqués pour 
préparer la réunion de la Commission Exé-
cutive, par l'intermédiaire, par exemple, de 
questions sur les sujets à débattre, qui vien-
dront à la CE

PROPOSITIONS : 
1. Créer un COMITE GENERAL qui, entre 2 
congrès, pourra préciser nos orientations et 
modifier, si nécessaire, la composition de la 
CE de l'USRAF-CGT et du secrétariat
2. 3 ou 4 semaines avant chaque CE de 
l'USRAF, un « questionnement » élaboré par 
le secrétariat sera envoyé aux adhérents. 
individuellement ou en section les syndiqués 
pourront y répondre jusqu'à une semaine 
avant la CE
3. Les réponses seront synthétisées par le 
secrétariat et présentées à la CE qui en 
débattra.
Le travail de préparation étant assez long, 
il est proposé au congrès de maintenir 4 
réunions de la CE par an
STRUCTURES ADOPTEES /
1. UN CONGRES TOUS LES 3 ANS
2. UN COMITE GENERAL ANNUEL
3. UNE COMMISSION EXECUTIvE QUI SE 
REUNIT UNE FOIS PAR TRIMESTRE
Une réflexion collective des syndiqués sur 
le modèle du questionnement qui a fait ses 
preuves
LE SECRETARIAT qui se réunit au moins 1 

mois avant la CE pour finaliser et envoyer 
les questions par l'intermédiaire de « la lettre 
aux syndiqués » et 1 semaine avant la CE 
pour synthétiser les réponses et au moins 
une fois après la CE pour la mise en œuvre 
des décisions :

COMPOSITIONS PROPOSEES

CONGRES :C'EST LA CE QUI FIXE LA 
METHODE DE CALCUL 
COMITE GENERAL : LA CE + DES DELEGUES 
DE SECTION (nombre fixé par la CE)

OBJECTIF D'APRES CONGRES : LES ELEC-
TIONS A LA MUTUELLE

Ces dispositions adoptées par le congrès 
seront tout de suite soumises à l'épreuve 
« du feu » avec les élections à la MNPAF. 
Cette campagne, en dehors des aspects 
pratiques, doit mettre l'accent sur ce qu'at-
tendent les retraités de leur Mutuelle qui 
n'existe que par leurs cotisations. Nous 
réclamerons encore le retour de la subven-
tion de l'employeur pour les retraités, nous 
revendiquerons que la MNPAF reste une 
mutuelle avec ce que cela signifie : de cha-
cun selon ses moyens, à chacun selon ses 
besoins. La MNPAF n'est pas une assurance 
et si l'on doit bien évidemment modulé et 
plafonné les cotisations, elles doivent aussi 
tenir compte des capacités de chacun. Il 
est impératif dans ce modèle basé sur la 
solidarité que le nombre de tranches de 
revenu soit le plus proche possible de la 
réalité des revenus et ne prenne pas en 
compte l'âge sinon il n'y a plus de solidarité 
mais une prise en compte du risque et nous 
serions dans un système d'assurance.
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PL A T EF O R M E R EV EN D I C A T I V E 

L'USRAF-CGT fait siennes les plate-formes revendicatives 
adoptées par les congrès de la CGT, de l'UCR et de l'UFRT
Elle demande sa reconnaissance et celle de ses sections par 
la direction d'Air France

POUVOIR D'ACHAT

Le retraité a acquis, par son travail et ses cotisations, des droits dont la pérennité doit être garantis par l’état.

1. Fin du blocage des pensions de retraite de la Sécurité Sociale et des caisses de retraite complémentaires par la 

hausse immédiate de 300€ des pensions mensuelles de retraite et  l'indexation des augmentations des pensions 

sur le salaire moyen,

2. Revalorisation de la valeur du point des retraites AGIRC et ARCCO,

3. Revalorisation de 15 points des pensions CRAF et CRPN,

4. Pérennité des prestations des caisses  CRAF et CRPN garantie par Air France KLM,

5. Retour à 60 ans pour la retraite à taux plein pour une carrière complète  avec un revenu de remplacement 

qui permette de vivre dignement au minimum de 75 %, et en aucun cas inférieur au SMIC (Sécurité Sociale, 

AGIRC ARCCO, CRAF, CRPN).

6. Maintien à 55 ans du droit à la pension de réversion au taux de 75%

PROTECTIONS SOCIALES

Chômage, sous-emploi, inégalités salariales entre les femmes et les hommes, « freinage » des augmentations 

de salaires, non paiement des qualifications , etc. ont creusé les déficits des différentes branches de la Sécurité 

Sociale.

1. Mise en place d'une politique sociale qui aura comme finalité une redistribution des richesses crées,

2. Pour redresser les comptes de la Sécurité Sociale et des caisses d'assurances chômage, recouvrement des 

dettes patronales et mise à contribution des revenus du Capital.

3. Mise en place immédiate d'un droit nouveau concernant la prise en charge de la perte d'autonomie (5ème 

branche de la sécurité sociale) dans le cadre du service public.

Les retraités voient leur santé se dégrader avec l'âge. Permettre à chacun de vivre cette période de la vie dans 

les meilleures conditions possibles passe par une prise en charge par la sécu et les mutuelles des frais engagés 

notamment en optique, dentaire ou audio prothèse…
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1. Prise en charge par la seule branche maladie de la sécurité sociale des dépenses de santé et leur rembour-

sement à 100 %. 

2. Suppression de toutes les franchises

MUTUELLE AIR FRANCE

En attendant la satisfaction de ces revendications générales

1. Restauration du principe de solidarité entre les générations et entre les catégories sur lequel s'est construite 

la Mutuelle,

2. Application du principe « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins »,

Retour, dans ce cadre, à un barème de cotisations comportant au moins 10 tranches de revenus pour une plus 

grande progressivité des cotisations

Air France s'est construite avec le travail de ses salariés passés et présents.

3. versement par l'entreprise Air France d'une subvention à la mutuelle pour tous ses salariés actifs et retraités,

4. Définition du cahier des prestations, en dernier ressort, par l’assemblée générale,

5. Remboursement des vignettes oranges en attendant leur suppression,

6. Meilleurs remboursements en optique, dentaire, prothèses auditives, etc.

7. Maintien de la prise en charge des chambres individuelles pendant 90 jours tant à l'hôpital qu'en maison de 

convalescence

8. Rétablissement des délégués de site.

CE ET CCE

1. Accès sans restriction, dans les mêmes conditions que les actifs, aux activités sociales, culturelles et sportives 

des CE et du CCE y compris les restaurants,

2. Maintien d'une communication papier afin de réduire la « fracture numérique »,

3. Maintien de l'emploi  des personnels des CE et du CCE,

FACILITES DE TRANSPORTS

Facilitation de l'accès à la billetterie ( pas seulement sur Internet) et à l'information, 

Possibilité pour les veuves et veufs d'agents d'Air France de voyager avec des « partenaires de voyages 

PL A T EF O R M E R EV EN D I C A T I V E 
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v I e  D es  s ec T I O n s 

Assemblée Centre-Bourgogne 
9 avril 2015

Le soleil était de la partie au bord de la Loire. Nous avions maintenu cette date, celle de la journée d’action nationale ; 
les manifestants nivernais avaient décidé de manifester à Paris où ils étaient 400 environ. Dans le Cher les berrichons 
manifestaient au pays, 1800 à Bourges, 600 à Vierzon.
Nous nous sommes donné des nouvelles des absents. Certains avaient des problèmes de santé, passagers heureusement, 
les Cayrel et Poulain. Nous avons partagé les nouvelles récentes que nous avons de Geneviève, Evelyne, René, Gérard. 
Marie-Thérèse nous a téléphone pendant notre assemblée. Les Jagoury vont bien ; comme dit Denise, « on poursuit notre 
petit bonhomme de chemin ».
Serge nous a offert à chacun le résultat de son talent, le dessin d’un superbe vase de Nevers, ville réputée, entre autres, 
pour son musée municipal, ses Beaux Arts, ses faïences. 
Lors de notre assemblée nous avons abordé les points principaux qui nous concernent avec la participation de Yvon Touil, 
notre secrétaire. Nous avons échangé sur la situation dans notre pays et au niveau international, pointé les reculs sociaux 
auxquels nous nous affrontons, mais aussi le frémissement de luttes plus nombreuses et avec des succès en matière de 
salaires comme en témoigne le récent numéro de Ensemble que nous avons découvert avec plaisir. 
Nous avons échangé sur quelques points concernant nos territoires comme la raréfaction des médecins dans la Nièvre, 
département assigné de plus en plus à des buts touristiques.
S’agissant d’Air France nous avons abordé les résultats des élections de mars, la mise en place des comités, le prochain 
congrès de l’USRAF pour lequel nous avons désigné deux délégués, Bertrand Poulain et Claude Depoil. Nous avons 
regardé quelques photos du 30ème anniversaire de notre USRAF d’octobre dernier et avons évoqué le congrès de notre 
fédération, auquel participeront des membres de l’USRAF dans la délégation de l’Union Fédérale des retraités. Il a lieu 
du 14 au 17 avril à Saint-Malo.
Enfin nous n’avons pas manqué de prendre un sympathique apéritif avant de passer à table partager un bon repas.
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v I e  D es  s ec T I O n s 

BANLIEUE SUD

24 JANVIER 2015 : 

REPAS DES RETRAITES DU CE de la DGI à ORLY

C’est une initiative du Comité d’Etablissement  Industriel site d’Orly nord, de réunir les retraités, il y a 50 ans  nous 
glisse à l’oreille  Michel Millet, à la direction du Comité d’Etablissement d'Orly Nord avec  André Dauvé dans les années  
65/73.
 Elle s’est  améliorée au fil des années pour être ce que nous vivons ce samedi  24 janvier 2015. D'une centaine de 
participants nous voilà passés à 600 à table et quelques-uns sur la piste de danse.
Une réunion informative se déroule dans la salle des spectacles du CE, où 150 personnes se rassemblent pour échanger 
sur la situation de l’Entreprise, la Mutuelle, la CRAF et le CE : les anciens se préoccupent toujours de la boite qu’ils 
ont construite.
Après une courte introduction du secrétaire de l’USRAF CGT Yvon TOUIL, des questions ont fusé de la salle : la tribune 
a donné  quelques  réponses, mais a  surtout fournit des arguments pour un véritable débat.
Priorités  de la salle, la situation d’Air France sur Orly, les emplois, les métiers, le savoir-faire, le devenir, (avec Cœur 
d’Orly),  et puis la Mutuelle avec une élection en décembre 2015 qui fixera l’avenir de celle-ci, les élections profes-
sionnelles DP et surtout  CE, avec leurs  conséquences pour les retraités, ont été abordées.
Un appel a été lancé sur la nécessité  de se rassembler  dans une organisation syndicale pour la défense de nos intérêts 
spécifiques de retraités: l’associatif n’étant pas suffisant.
A la tribune : Elise, Yvon, Michel, Francis, Patrice. D'autres camarades de la section sont à l’accueil des participants, 
pour faire signer la pétition des UCR, sur les revendications des retraités en direction des élus du peuple et proposer 
les informations et publications du CCE et de notre USRAF.

Nous nous retrouvons au restaurant des personnel d’Orly Nord, où 600 personnes sont installées pour déguster un 
repas très gastronomique, et danser jusqu’au bout de la soirée. Enfin à 19 heures, les derniers retraités partis, les 
personnels du Comité en terminent aussi. Encore une fois, ils nous ont fait plaisir, dès 7 heure du matin ils étaient au 
turbin : merci à eux.
 Et que l’année revendicative commence !!
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UNION SYNDICALE DES RETRAITES AIR FRANCE - CGT

 
   Courriel : usraf.cgt@free.fr Site Internet : www.retraite-cgt-af.fr . 

 

 

 
 
 
 
 

 
Vous quittez l’entreprise  

Vous êtes futur retraité(e) ou retraité(e), 
Vous êtes concernés par l'action de: 

 
L'UNION SYNDICALE DES RETRAITES D'AIR FRANCE CGT 

 
 

Le besoin d 'une organisation syndicale de retraités est encore plus évident aujourd’hui avec les 
plans de réductions de l'emploi salarié à Air France, dans le pays, augmentant le chômage avec 
comme résultats la mise en difficulté des caisses de retraite et plus généralement de la protection 
sociale 
 
L'USRAF CGT A ÉTÉ CRÉÉE IL Y A TRENTE ANS afin que les retraités disposent d’une 
organisation syndicale à Air France animée par des retraités pour revendiquer et défendre les 
intérêts de tous les salariés retraités. 
La CGT retraités d’Air France a pour but de défendre le pouvoir d'achat des retraités, le droit à une 
médecine accessible à tous, à la couverture par la sécurité sociale de la perte d'autonomie et  bien 
d'autres sujets importants pour les retraités. 
Nous tenons aussi à sensibiliser nos collègues encore actifs sur l'ensemble des problèmes liés au 
passage à la retraite : 

1) Perte de pouvoir d'achat avec un montant de pension de retraite équivalent à 55/60 % du G2 
en activité 

2) Doublement voir triplement du montant de la cotisation mutuelle.  
3) Un éventuel changement de résidence peut se traduire par plus d'isolement, avec une 

dégradation des services publics (Poste, transports, CPAM) ou privé (désert médicaux, 
absence de commerce local), pourtant ceci n'a rien d’intangible. 

 
C’EST EN NOUS ORGANISANT QUE NOUS SOMMES PLUS FORT POUR OBTENIR 
DES RÉSULTATS CONCRETS. 
Ensemble, les 14 millions de retraités en France et les 22 000 à Air France représentent une force 
économique et sociale importante mais pas suffisamment organisée pour se défendre. 
C'est pourquoi nous voulons, avec vous, renforcer la syndicalisation des retraités. 
A Air France, la seule force syndicale structurée chez les retraités et futurs retraités, est notre Union 
Syndicale des Retraités CGT.  
 
 
 



       Union Syndicale       deS RetRaitéS d’aiR FRance / RetRaité(e)S, PlanS de déPaRtS VolontaiReS

UNION SYNDICALE DES RETRAITES AIR FRANCE - CGT

 
   Courriel : usraf.cgt@free.fr Site Internet : www.retraite-cgt-af.fr . 

 

 
Syndicalement, nous nous organisons pour défendre les droits des retraités : 

1) -Pour des retraites complémentaires, AGIRC, ARRCO revalorisées, CRAF, CRPN, 
2) -Pour une Mutuelle, la MNPAF, dans laquelle nous voulons le rétablissement de la 

solidarité inter-catégorielle et intergénérationnelle, par la participation financière d’Air France, 
donnant droit à la reconnaissance des anciens salariés, 

3) Dans les CE et au CCE,  
4) Dans les droits aux transports (Billets R)  
 

Ceci se manifeste publiquement : 
 Par une participation des retraités aux manifestations ou aux journées d'action en 

convergence avec les salariés actifs pour la défense du pouvoir d'achat, de la protection 
sociale, de la santé, des retraites, etc. 

 Par des interventions auprès des élus candidats régionaux et nationaux  pour exprimer les 
besoins des retraités. 

 
NOUS REFUSONS LES POLITIQUES D’AUSTERITE 
 

La situation économique et sociale en France s'aggrave.  

Changeons et inversons ces orientations et imposons un véritable 
nouveau progrès social. 

Nos droits sociaux sont gravement remis en cause, ainsi que celui de 
notre avenir, et celui de nos proches. 

Participons avec le syndicat et comme citoyen, au mouvement de 
transformation sociale engagé dans le pays et en Europe.  
   

 NOUS VOUS INVITONS A NE PAS RESTER ISOLES AU MOMENT DU DEPART DE L’ENTREPRISE 
EN REJOIGNANT VOS COLLEGUES POUR LA DEFENSE DE VOS DROITS  

DANS LA CONVIVIALITE AU SEIN DE L'USRAF CGT. 
 
NOUS SOMMES PRESENTS ET ORGANISES AU PLUS PRES DES LIEUX DE VIE AU TRAVERS DE NOS 
SECTIONS : 
-BRETAGNE, CENTRE, PARIS, LYON, BANLIEUE NORD, BANLIEUE SUD, SUD EST, SUD OUEST  
Vous pouvez les contacter via notre site Internet : www.retraites-cgt-af.fr ou en nous écrivant à 
l’adresse en bas de page 
 
 
NOMS……………………………….PRENOMS…………………….. SERVICE…………………. 
 
PORTABLE……………………………COURRIEL………………………………………………… 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….. 
 


