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É D I T O R I A L

Début décembre 2015 vous allez recevoir le matériel de vote pour l'élection de l'assemblée 
générale de notre Mutuelle nationale des personnels d'air France. nous vous invitons à voter 
rapidement pour la liste Mutualité et Démocratie, le Choix d'une Garantie pour tous que sou-

tient l'UsraF-CGt. Le vote via l'internet est prioritaire, celui par la poste ne sera pris en compte 
que si vous n'avez pas voté par l'internet.
Voter pour les listes  Mutualité et Démocratie, le Choix d'une Garantie pour tous (pour les actifs et 
pour les retraités) c'est faire le choix de préserver l'esprit mutualiste, de cotiser selon ses moyens et 
de bénéficier des mêmes remboursements pour tous indépendamment de l'âge de l'ouvrant droit.

C'est la solidarité entre les générations et les Catégories.

C'est le contraire de ce qui vous est rabâché tous les jours dans la publicité pour les mutuelles. 
Nous ne voulons pas être une « assurance » qui nous fait cotiser en fonction du risque, ce qui se traduit par 
plusieurs cahiers de prestations dont les remboursements sont fonctions de notre capacité à cotiser et aussi 
de notre âge.
Nous devons défendre ces principes de solidarité contre ceux qui veulent donner au Capital la manne que 
représente vos cotisations.
Depuis des années tout a été fait pour contraindre le système de protection sociale français à passer au 
« privé » : taxation des excédents des mutuelles (assimilées à des entreprises d'assurance), baisse des rembour-
sements, instauration de forfaits à la charge des assurés sociaux, choix de politiques de santé tournées vers la 
réalisation de profits financiers qui transforment la santé en une marchandise.
En votant et en faisant voter pour la liste Mutualité et Démocratie, le Choix d'une Garantie pour Tous du collège 
« individuels et facultatifs » vous défendrez l'esprit mutualiste et les revendications qui sont développées dans 
ce numéro de Transport Aérien le retraité. 

C'est un combat pour une plus grande justice sociale qui rejoint celui de nos camarades actifs en lutte pour le 
maintien et le développement de l'emploi à Air France et la survie de notre Compagnie.

Michel Wagnez
Secrétaire de l'USRAF CGT

USRAF-CGT
Orly Fret 693

94394
ORLY AEROGARE 

CEDEX

Courriel : 
usraf.cgt@free.fr





2    TAR n° 535 - novembre 2015

Avenir d'Air France 
Pour une véritable politique de Transports

 au service des populations

A C T U A L I T É  S O CI A L E

porteurs d’une continuité de la réflexion de la CGT, les mili‑
tants de l’USRAF peuvent aider à mesurer à quelle point 
l’analyse de la CGT aura été pertinente sur les quarante 

dernières années. Souvenons nous de ceux qui promettaient 
une “déréglementation douce” du Transport Aérien, une 
“ouverture de capital” d’Air France qui ne devait pas être un 
“drame social”.
libéralisation et privatisation dévoilent de plus en 
plus leurs visages sordides. Non seulement les politiques 
libérales ou social‑libérales n’ont apporté aucun progrès mais 
la persistance de ces choix conduit maintenant le Transport 
Aérien européen sur les voies inquiétantes du maritime et du 
routier. Et il ne s’agit pas d’une erreur de politique. C’est un 
choix délibéré de construire un Transport Aérien cherchant ses 
profits dans l’écrasement des conditions sociales des salariés 
des compagnies, des aéroports et des sous traitants. Choix 
imposé à la Commission Européenne et aux gouvernements 
par le lobbyisme financier qui seul fait la loi à Bruxelles. 
Quand aux soi‑disant baisses de prix pratiquées par les low‑
cost, non seulement on peut faire mieux avec un Transport 
Aérien public démocratisé au moyen de péréquations tari‑
faires mais cette illusion cache une plus sordide réalité. Les 
super marges dégagées par les low‑cost constituent, de fait, 
un détournement des gains de productivité liés aux progrès 
technologiques au profit des seuls capitalistes. 
a air France, la criminalisation de l’action syndicale 
occulte maintenant la question fondamentale de 
l’organisation et du rôle du transport aérien. De même 
la tentative permanente de stigmatiser le PNT et la tentative 
d’opposer les catégories ne vise qu’à affaiblir la capacité des 
salariés à se défendre Fréric Gagey, le patron d’Air France 
déclare : “Air France ‑qui a affiché des pertes récurrentes 
depuis 2009‑ ne peut se satisfaire de l’équilibre si elle veut 
investir et avoir une politique de croissance.” Ainsi nous 
ressert‑il le vieux le Théorème de Schmidt (1974) « Les pro‑
fits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les 
emplois d'après‑demain » L’idée pourrait séduire si l’histoire 

ne nous démontrait pas que le but recherché dans ce type 
de démarche n’est pas un meilleur transport pour tous mais 
la course à la performance financière et la satisfaction des 
actionnaires. De toute évidence, dans ce dossier, l’État entend 
laisser “le marché” régler la complexe question du Transport 
Aérien.  La politique Valls / Macron n'est qu'une simple fuite 
en avant à coup de lois fourre‑tout au milieu de la course 
folle de la dérèglementation.  Ce qu'une mauvaise politique a 
décidé, une autre peut le remettre en question.
Ce qui s'impose à l'évidence et de manière urgente, c'est une 
nouvelle réglementation du Transport Aérien qui bloque les 
aventuriers de tous poils dans leurs élans dévastateurs et 
trace les perspectives d'un développement stable et cohérent 
du Transport Aérien. Contrairement aux apparences, la véri‑
table démocratisation du Transport Aérien reste à construire. 
Et cela ne consiste pas à mettre en place les jets privés pour 
les uns et les bus au rabais pour les autres.
Et nous, les retraités, quelle place avons‑nous dans ce débat ? 
En tant que militants retraités CGT, nous avons une vraie 
expérience pour décortiquer le foutage de gueule libéral 
dans le Transport Aérien. Nous pouvons aussi témoigner de 
formules qui marchent, comme le plan tricolore d’Air Inter, 
modèle exemplaire de péréquation tarifaire sans subvention. 
Aujourd'hui de nouveaux modèles sont à créer hors de la 
chape de plomb du NYSE Euronext. Pour construire de nou‑
velles propositions, le travail croisé des anciens et des actifs a 
toute sa pertinence.L'USRAF CGT y est prête. 

Comme pour les armées de l’an deux, c’est 

l’amalgame qui fera l’efficacité. 

Yvon Touil
Secrétaire Général de l'USRAF CGT

Ancien Administrateur Salarié d'Air France
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L’ITF (International Transport 
worker’Federation) soutient les syn‑
dicats d’Air France

Le Comité exécutif de l’ITF (Fédéra‑
tion internationale des ouvriers du 
transport), qui représente les syndi‑
cats des transports du monde entier, 
réuni aujourd’hui à Chennai, en Inde, 
a pris position en faveur des syndicats 
confrontés au plan de restructuration 
d’Air France. Le Comité a également 
exprimé son soutien, et celui des syn‑
dicats affiliés à l’ITF, à la mobilisation 
organisée aujourd’hui à Paris*.
Zainil Nizaraly, membre du Comité exé‑
cutif et secrétaire fédéral du syndicat 
FEETS‑FO, a déclaré : « La résolution 
adoptée aujourd’hui par le Comité exé‑
cutif de l’ITF est un message de soutien 
fort pour les salariés et les militants 
d'Air France qui se battent contre la vio‑
lence sociale des suppressions d’emplois 
et contre les tentatives de criminalisa‑
tion de l’action syndicale. »
Le Président de l’ITF, Paddy Crumlin, a 
ajouté : « Les messages de soutien aux 

personnels d’Air France et à leur inter‑
syndicale affluent de toutes parts, et ce 
soutien international des affiliés de l’ITF 
sera palpable à Paris aujourd’hui et dans 
les semaines qui viennent, tant que ce 
plan de suppression de postes ne sera 
pas abandonné. »
Le texte de la résolution adoptée par le 
Comité exécutif en Inde aujourd’hui est 
le suivant : 
Le Comité exécutif de l’ITF, réuni à 
Chennai le 22 octobre 2015 :
NOTE qu’Air France compte supprimer 
2900 postes – 1700 au sol, 900 hôtesses 
et stewards, et 300 pilotes – en 2016.
NOTE que la Section de l’aviation civile 
de l’ITF a soutenu l’action des syndicats 
et continuera d’être là pour nos affiliés 
dans leur combat contre la direction.
NOTE que nos affiliés d’Air France ont 
immédiatement dénoncé l’incident isolé 
qui a émaillé la manifestation du 5 
octobre, par ailleurs pacifique, et qui a 
débouché sur l’interpellation et la mise 
en garde à vue de cinq syndicalistes. 
NOTE que les syndicats des person‑

nels d’Air France réclament un dialogue 
social tripartite pour définir une stra‑
tégie de redéveloppement social de la 
compagnie, plutôt qu’une destruction 
des emplois et une réduction des coûts. 
Ils ont déjà collaboré avec la direction 
pour mettre en œuvre d’importants 
efforts de productivité.  
ESTIME que la vraie violence, c’est de 
précipiter des travailleurs qualifiés vers 
le chômage.
S’OPPOSE à toute tentative de crimi‑
nalisation des actions des syndicats, et 
réclame la levée des procédures disci‑
plinaires engagées contre les salariés 
interpellés.
S’OPPOSE à tout plan de licenciement 
au sein du groupe Air France‑KLM.
ENCOURAGE les affiliés à agir ensemble 
et à soutenir l’intersyndicale d’Air France 
lors de la journée de mobilisation natio‑
nale le 22 octobre (AUJOURD’HUI) pour 
protester contre le plan de restructura‑
tion et exiger un autre avenir pour Air 
France. 

L’ITF
(International Transport worker’Federation)

soutient les syndicats d’Air France

aPPelle les aFFiliés de l’itF à soutenir Ce Combat.
le 22 oCtobre 2015
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Jusqu'en 1989 la « complémentaire santé » des personnels d'air France, des Ce, du 
CCe et de l'asaF était assurée par le CCe et les services sociaux de la Compagnie 
nationale au moyen d'une commission du CCe dite « activités entraide et secours » 

(aes).
Les dépenses étaient couvertes par une cotisation salariale de 1 % prélevée sur la feuille de 
paie ainsi que par l'employeur qui complétait régulièrement en tant que de besoin. Les retraités 
cotisaient à hauteur de 1,5% de la pension CRAF.
a l'instigation de la Direction d'air France qui préparait déjà la privatisation et souhai‑
tait limiter sa participation financière, il est alors envisagé de créer une mutuelle.
Une mise en place syndicale sans les organisations CGt de l'époque (sGpaF-CGt et 
siCtaMaF-CGt) qui refusent la disparition de l'aes, est faite en janvier 1990. Une assem‑
blée générale est créée avec 30 représentants des syndicats participants, 2 représentants de la 
Direction et 2 représentants du CCE. La présidence est confiée au secrétaire du CCE.
Des règles sont établies et des élections préparées et tenues le 11 octobre 1990 pour élire 70 
représentants du collège « collectifs » et 20 du collège « individuels » pour une durèe de 5 ans.
Les listes sont obligatoirement des listes mutualistes qui peuvent être soutenues ou non 
par des syndicats.
Les élections prévues ensuite pour le 15 novembre 1995 sont reportées au 23 janvier 1996. 
Il y avait 63 sièges pour les « collectifs » et 35 pour les « individuels » avec en plus toujours 2 
sièges pour la Direction et 2 pour le CCE.
La liste soutenue par la CGt obtient 10 sièges et celle soutenue par l'UsraF-CGt et le 
snoMaC retraités  obtient 7 sièges
Les élections suivantes se tiennent le 24 janvier 2001. le nombre de siège à pourvoir passe à 
75 pour les « collectifs » et 25 pour les « individuels. ». La liste soutenue par la CGT recueille 14 
sièges et celle soutenue par l'USRAF‑CGT 3 sièges.
Cinq ans plus tard, le 24 janvier 2006, avec le même nombre de délégués à élire, le résultats 
est de 10 èlus pour notre liste des « collectifs » et 2 pour notre liste des « individuels ».
pendant ce mandat, pour éviter des reculs essentiellement à l'encontre des retraités, 
que notre représentativité de 12 % ne nous permet guère de contrer, nous sommes 
à l'initiative d'une déclaration commune avec l'araF, la CFDt retraités et l'Union des 
retraités pn qui est faite le  décembre (voir le site USRAF : retraites‑cgt‑af.fr).
Les dernières élections le 25 janvier 2011 avec le même nombre de sièges à pouvoir 
ont vu nos listes,  soutenues par les organisations CGt, obtenir 11 élus chez les « col-
lectifs » et 3 chez les individuels.
Le mandat actuel arrive à son terme et les prochaines élections se tiendront (termineront) le 7 
janvier 2016.
Tout au long de ces 25 ans un accord qui s'impose à la Mutuelle a été signé entre la Direction 
et certaines organisations syndicales pour des durées diverses à la seule initiative de la Direc‑
tion et ce jamais pour la durée de la mandature. L'actuel accord prendra fin le 31 décembre 
2015

l'un des enjeux d'aujourd'hui est de savoir si nous allons enfin parvenir  à construire 
une mutuelle
m respectant les principes de solidarité :
m entre les biens portants et les malades
m entre les bas et les hauts revenus
m entre les générations

Petite Histoire de la mnPaF

Francis VITEL
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SECTION DES ADHERENTS INDIVIDUELS ET FACULTATIFS

NOM Prénom dernière fonction

1 1 48 08 59 172 005 WAGNEZ Michel Cadre principal
2 1 41 08 75 120 188 VITEL Francis Cadre principal
3 1 51 04 99 341 563 ALEXANDRE François Technicien commercial
4 2 47 08 99 350 185 LE CADRE Élise agent éco fin
5 1 49 03 75 114 171 RUELLAN Joël Cadre principal
6 2 48 04 99 401 630 LABROUSSE Mariette Technicien achats
7 1 47 09 97 107 827 DACALOR Lucien Agent de maîtrise acheteur
8 2 46 12 75 116 188 GRIMOUX Dominique Technicien éco fin
9 1 54 02 75 214 071 BARBARA Martial Steward

10 2 33 11 75 111 063 STERN Denise Secrétaire
11 1 46 03 31 555 501 COSTE Gérard Technicien avions
12 2 47 02 75 048 053 GUELLE Marie-Claude Cadre technique avionique
13 1 47 05 69 382 238 MANIFICAT Jean-Marc Technicien commercial
14 2 44 11 78 277 008 FUCHS Liliane Technicien
15 1 52 06 75 028 029 GAUDEMARD Patrice Chargé d'études
16 2 49 09 24 322 087 SEEBOTH Françoise Technicien eco fin
17 1 50 07 75 118 268 POSTEL Alain Technicien logistique
18 1 30 04 75 101 010 LANDA Jean-louis Inspecteur en chef
19 1 49 07 75 028 080 TYTECA Jean-Claude Cadre principal
20 1 50 10 78 670 022 STRAT Lionel Technicien logistique
21 1 48 08 03 262 006 MONTAGNE Bernard Adjoint chef de service
22 1 44 12 14 591 003 POULAIN Bertrand Tractiste avion
23 1 50 12 75 029 004 TOUDIC Bernard Agent logistique
24 1 48 10 75 114 455 ROBIN Bernard Cadre principal
25 1 45 09 78 515 175 BOURCIER Bernard Agent de maîtrise
26 1 40 12 28 391 002 CHATELAIN Édouard Metteur au point vérificateur
27 1 51 04 31 555 042 GILABERT Gérard Technicien escale
28 1 51 05 13 055 479 LABROUSSE Jean Roland Mécanicien avion
29 1 26 06 75 058 210 CARPENTIER Marc Inspecteur en chef
30 1 36 06 71 026 001 DEPOIL Claude Technicien logistique
31 1 48 10 05 070 012 POITTEVIN François Cadre technique 
32 1 39 01 41 151 002 MILLET Michel Agent de maîtrise technique
33 1 47 02 99 101 294 MORTENSEN Bjarn Agent administratif
34 1 54 01 97 410 079 BOYER Jean-Hubert Polyvalent
35 1 49 11 75 113 077 HOGREL Gilbert Cadre  
36 1 37 06 72 181 046 CROCHARD Jean-louis B4 maintenance
37 1 25 04 75 112 273 KAHN Claude Inspecteur en chef

O

R

D

R

E

Numéro Sécurité 

sociale

SECTION DES ADHERENTS INDIVIDUELS ET FACULTATIFS
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elles sont construites pour répondre 
à vos attentes et vos besoins autour 
des principes de solidarité entre les 

générations et entre les malades et les 
biens‑portants , comme l'envisageaient 
les créateurs de la Sécurité Sociale il y a 
70 ans : chacun cotise selon ses moyens 
et reçoit selon ses besoins.

Depuis des décennies les tenants du 
Capital et leurs alliés ne cessent de 
porter des coups à ce principe pour 
mettre la main sur le pactole que repré‑
sentent les cotisations cela se traduit 
par l'ouverture du marché de la complé‑
mentaire santé aux assureurs privés et 
donc le remplacement des mutuelles par 
des systèmes d'assurances dans lesquels 
les adhérents des mutuelles deviennent 
des assurés qui payent en fonction des 
« risques » qu'ils représentent.
A la MNPAF, parce que nos élus malgré, 
leur nombre insuffisant, se sont battus 
pour sauvegarder le principe de solida‑
rité, nous continuons à cotiser selon nos 
revenus, mais, avec votre soutien, nous 
pouvons faire aboutir la revendication 
 un pourcentage des revenus  unique 

pour tous les adhérents « individuels et 
facultatifs » et leur conjoint, jusqu'à 2,5 
fois le plafond de la sécurité sociale.

Le droit à la santé est en théorie  
reconnu mais les salariés retraités, qui 
ont la plus part du temps travaillé dans 
des conditions difficiles pour le moins, 
sont abandonnés par leur entreprise 
au moment du départ en retraite : «  
tu as usé ta santé pour nos profits, 
aujourd'hui débrouille toi pour te soi‑
gner à tes frais ! ». Notre revendication :
participation financière d'Air France 
pour tous ses salariés retraités comme 
actifs

La bonne santé des comptes de la 
Mutuelle, le fait que les réserves 

dépassent le montant légal et celui 
fixé par l'Assemblée Générale, les taxes 
que l’État exigent sur les excédents 
annuels (33%) nous conduit à regarder 
le montant des remboursements et des 
prises en charge et c'est pas à la hau‑
teur dans bien des domaines de santé 
( lunettes, prothèses auditives, soins 
dentaires, consultations de spécialistes, 
etc.) comme de la prévention. Sans 
mettre le système en péril nous pou‑
vons améliorer cela, encore faudrait‑il 
que l'Assemblée générale des élus des 
adhérents ait le pouvoir de :décider du 
cahier des prestations.

De plus nous proposons un cahier 
unique des prestations car l' « altitude 
400 » appelée aussi « options » n'est 
que le début de la mise en place de 
cahier de prestations liés au montant de 
votre cotisation – donc de votre capa‑
cité financière – et même si cela n'est 
pas annoncé aujourd'hui, certaines listes 
envisagent des cotisations en fonction 
de l'âge pour un même cahier des pres‑
tations.

 Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

un pourcentage des revenus  unique pour tous les adhé-
rents « individuels et facultatifs » et leur conjoint, jusqu'à 

2,5 fois le plafond de la sécurité sociale.

Participation financière d'air France pour tous ses salariés 
retraités comme actifs

décider du cahier des prestations.

Cahier unique des prestations 

P r o P o s i t i o n s
Pour la mutuelle
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L'informatique personnelle qui nous est imposée 
dans tous les domaines de la vie et notamment 
par les administrations, à défaut d'être parfai‑

tement maîtrisée, doit faire l'objet d'un minimum de 
règles de gestion pour fonctionner correctement et 
en bonne sécurité surtout si vous achetez sur Inter‑
net et que vos données personnelles et bancaires 
transitent sur le réseau.
Aujourd'hui parlons de la sécurité de votre PC, et 
comment le protéger sans dépenser un € de trop.
Sous Windows il faut utiliser d'abord les programmes 
de sécurité fourni gratuitement par Microsoft et qui 
assure l'essentiel des fonctions de sécurité, à savoir 
Microsoft Security Essential  contre les virus, les 
logiciels espions et d'autres programmes malveil‑
lants. en assurant une protection en temps réel. 
Microsoft Security Essentials est un logiciel gratuit, 
facile à installer et convivial. Il fonctionne efficace‑
ment et silencieusement en arrière‑plan pour vous 
laisser libre d'utiliser votre PC sans être interrompu 
ni sollicité lors des mises à jour.    
Pour l'installer il faut aller le chercher avec un 
moteur de recherche comme Google et ensuite le 
télécharger. Une fois cette opération réalisée il n'y 
a rien d'autre à faire, votre PC est relativement bien 
protégé.Les passionnés d'informatique trouveront 
d'autres logiciels gratuits ou payants qui en feront 
un peu plus si le besoin s'en fait sentir.
Quelques recommandations :
‑Dans votre messagerie (e‑mails ou courriels) ne 
pas ouvrir les messages provenant d'une banque ou 
d'une société vous demandant vos coordonnées ban‑

caires et personnelles, il peut s'agit d'une tentative 
de"phishing" qui consiste à récupérer vos informa‑
tions pour ensuite vider vos comptes bancaires ...la 
malveillance informatique est très présente et bien 
organisée,
‑Votre mot de passe ne doit pas être communiqué 
à qui que ce soit. Sa structure , pour ne pas être 
copiée, doit être un peu compliquée, à savoir : une 
majuscule suivie de quelques lettres minuscules, puis 
1 ou 2 caractères  numériques, puis à nouveau 1 
ou 2 caractères alphabétiques. Ex : Adupont56df, si 
possible inclure un caractère spécial  dans le mot de 
passe comme un $...
‑La plupart des logiciels utilisés récupèrent vos 
informations pour soit profiler votre compte et vous 
proposer des publicités, soit les revendre à des socié‑
tés commerciales.  Un logiciel comme Google non 
seulement fait tout cela, mais aussi les transmets 
aux services de renseignements US...et peut‑être 
Français. Comme cette société Google ne paye pas 
de taxes en France, on peut utiliser le même type de 
moteur de recherche en utilisant un logiciel français 
qui s'engage à ne pas divulguer vos informations et 
fournit la même qualité d'informations : QWANT.
Ce logiciel est gratuit, et vous pouvez le trouver avec 
le lien suivant :  https://prev.qwant.com/
Si cette rubrique vous est utile, nous parlerons la 
prochaine fois de la bonne gestion du PC

Bernard robin
Membre de la Commission exécutive de

l'UsraF CGt

inFormatiQue:
les FraCturés du numériQue FraCturés
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nos initiatives : 

✈ notre section a retenu l’initiative de l’envoi d’un message 
à nos camarades du syndicat :
 
Chers camarades,
Notre assemblée USRAF‑CGT Centre‑Bourgogne du 8 octobre 
2015 a consacré une par importante de son ordre du jour à la 
situation de la compagnie Air France suite au CCE du 5 octobre.
Nous vous exprimons notre soutien fraternel et sans réserve 
dans votre résistance aux visées de la direction soutenues par 
le gouvernement. Elles tournent le dos à la place et à la qualité 
du pavillon français dans le transport aérien qui poursuit son 
développement aujourd’hui.
Nous vous apportons notre soutien pour votre action en 
faveur de négociations ouvrant sur la création des emplois 
et l’amélioration des conditions de travail indispensables à ce 
développement, basées sur la complémentarité de l’économique 
et du social.

nos salutations les plus fraternelles, pour la section, le 
secrétaire Claude Depoil.

✈
 L’union départementale CGt de Bourges a appelé à un ras‑
semblement de protestation contre la criminalisation de l’action 
syndicale et revendicative ; il a rassemblé 100 personnes devant 
la préfecture. D’autres l’ont prévu comme celle de Chalons en 
Champagne.

Notre assemblée s’est poursuivie en faisant le point de la syndi‑
calisation : une adhésion a été réalisée qui nous porte à 100% 
en 2015 de nos effectifs 2014. Nous avons fait le point suite à 
notre congrès de juin dernier, traité de la Mutuelle avec le vote 
qui approche, signé la pétition fédérale sur l’accueil des réfugiés, 
décidé de l’envoi d’un chèque de 100 euros au Syndicat de Pro‑
ségur qui mène la lutte avec les convoyeurs de fonds depuis un 
mois. Nous avons remis des cartes pour l’Elysée ce qui porte à 
20 le nombre de cartes signées pour notre section.
Enfin 5 livres traitant de l’histoire des transports ont été achetés. 

Notre échange s’est prolongé par un apéritif à l’issue duquel nos 
appétits nous ont poussés vers la table. 
       
  Claude Depoil

notre assemblée d’automne 
usraF-Cgt Centre-bourgogne 
s’est tenue le jeudi 8 oCtobre à Pouilly.
Trois jours après le comité central d’entreprise de Roissy nous avons échangé pendant environ 
une heure sur la situation de la compagnie et de ses salariés. Yvon Touil a situé la période 
actuelle dans la visée de son PDG Gagey dont la règle d’or s’écrit ainsi : « on ne peut pas se 
contenter d’être à l’équilibre, il nous faut 12% de marge ». C’est dans le droit fil de cette visée 
que les PNC seraient appelés à effectuer 100 heures de vol de plus par an ou que l’escale de 
Marseille-Provence serait amputée de 210 postes. Yvon nous précise encore que c’est Air France 
qui a compensé les fonds de pension de KLM il y a quelques années.
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v I e  D e s  s ecT I O n s 

assemblée générale de la mnPaF
Cette dernière assemblée de la mandature s'est déroulée le 4 novembre dernier. L'ordre du jour comportait 
des points de mise à jour « réglementaire ». La mutuelle se conforme ainsi aux textes issus de la Commission 
Européenne ou du gouvernement.
La partie la plus importante politiquement était consacrée à l'examen des préfigurations des résultats de 2015 
et du budget de 2016.
Pour 2015 un nouvel excédent devrait venir grossir les réserves existantes.
L'écrasante majorité de l'assemblée (sauf les listes soutenues par la CGT) était pour une diminution du nombre 
de tranches de cotisations pour notre collège individuels et facultatifs. 
Elles passent au 1er janvier de 5 à 3 sans augmentation de cotisations pour les ouvrant‑droit voir une diminution 
dans plusieurs cas.
Pendant ce temps la Direction d'Air France arguant de ses difficultés financières négocie un accord pour les 
actifs. 
Dans cet accord la cotisation AF pour la mutuelle sera la même qu'en 2015 (26 millions d'euro). 
Soit un financement de 54 % pour le salarié et 46 % pour l'employeur.
Mais comme les accords dits de l'ANI prévoit une cotisation à part égale pour l'entreprise et le salarié, celui‑ci 
va donc voir sa cotisation  baisser, passant de 1,3 % du salaire brut à 1,1 %!
Qu'en est il du budget prévisionnel 2016 ?
La volonté de l'employeur Air France de limiter sa participation à la complémentaire santé va entraîner un 
manque à gagner pour la MNPAF d'environ 6 millions d'euro. 
Diverses dispositions vont permettre une économie de plus de 1,5 millions d'euro. 
La prévision budgétaire 2016 table sur un résultat excédentaire.
Quand on sait que l’État prélève 13 ,5 % sur les cotisations et 33 % sur les excédents annuels, on peut se 
demander à quoi jouent la majorité  qui gère notre MNPAF ?  
Les besoins de soin de santé vont croissant et le reste à charge pour les adhérents de la Mutuelle suit le même 
chemin.

pour éviter cela une seule solution : 

Voter et Faire Voter Pour les listes mutalite et demoCratie, 

le Choix d'une Garantie pour tous !
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A C T U A L I T É 

RETRAITES COMPLEMENTAIRES :

LES FEMINISTES DEMANDENT AUX SYNDICATS

DE NE PAS SIGNER
osez le féminisme !, le planning familial, la Fondation Copernic, attac et les effronté-e-s, etc interpellent 
les organisations syndicales qui se sont prononcées en faveur de la réforme des retraites complémentaires 
pour qu'elles ne signent pas cet accord, le 30 octobre. « Le projet d’accord prévoit que sur les 6 milliards 
de financement nécessaires, l’essentiel (environ 90 %) sera supporté par les salarié-e-s et les retraité-
e-s. or, les sacrifices que vous leur imposez seront particulièrement discriminants pour les femmes »

Lettre ouverte à
Laurent Berger, secrétaire national de la CFDt; 
Carole Couvert, présidente de la CFe-CGC;
philippe Louis, président confédéral de la CFtC

Vos organisations défendent les intérêts des salarié‑e‑s, femmes et hommes, et se sont toujours déclarées attachées à faire de 
l'égalité professionnelle une réalité. Or vous vous apprêtez à signer un accord sur les retraites complémentaires Agirc et Arrco 
qui, s'il était mis en œuvre, aboutirait à pénaliser encore plus fortement les femmes.
Le projet d’accord prévoit que sur les 6 milliards de financement nécessaires, l’essentiel (environ 90 %) sera supporté par les 
salarié‑e‑s et les retraité‑e‑s.
Or, les sacrifices que vous leur imposez seront particulièrement discriminants pour les femmes. Comme vous le savez, malgré 
8 lois successives, les femmes en France gagnent toujours 27% de moins que les hommes, tout temps de travail confondu. Or 
qui dit inégalités salariales, dit faibles pensions de retraites : les femmes ont ainsi des pensions inférieures de 40% à celles des 
hommes. Elles ont encore aujourd’hui des carrières plus courtes que les hommes, elles partent en retraite en moyenne plus 
tard que les hommes (à 62,6 ans dans le régime de base contre 61,9 ans pour les hommes). Toute augmentation de la durée 
de cotisation exigée pour avoir une pension à taux plein les pénalise donc plus fortement.
De même, la décision de reconduire la sous‑indexation des pensions pour trois ans encore va toucher plus gravement les 
femmes retraitées dont la pension s'élève en moyenne à 951 euros bruts par mois (1654 euros pour les hommes). Les femmes 
handicapées seront encore plus pénalisées. Car elles ont souvent eu une carrière hachée et des emplois à temps partiel. Leurs 
retraites seront donc très réduites.
Les chiffrages des caisses AGIRC‑ARRCO démontrent que réaliser l'égalité salariale en une décennie permettrait d’effacer tout 
déficit à l’ARRCO jusqu’en 2040 et de réduire de 46 % le déficit de l’AGIRC. Certains syndicats ont donc proposé d'instaurer 
une cotisation temporaire pour toutes les entreprises dans lesquelles l'égalité femmes‑hommes n'était pas effective, de façon 
à inciter fortement aux comportements vertueux, et à dégager des ressources supplémentaires pour les régimes.
Ainsi, sur les 6,1 milliards de financements  prévus dans le projet d'accord, 5,35 milliards sont supportés par les salariés et 
retraités, 780 millions par le patronat, dont pour lesquels vous avez aussitôt obtenu du gouvernement l’engagement d’une 
compensation. Les femmes, elles, n'auront pas cette chance ! 
Aussi, nous vous demandons de rester fidèles aux valeurs que vous portez. Vous pouvez agir pour faire de l'égalité salariale 
une réalité, Nous comptons sur vous ! Ne signez pas cet accord !
signataires :
Féministes en Mouvements: Femmes pour le dire femmes pour 
agir, Mémoire traumatique et Victimologie, Libres Mariannes, 
osez le féminisme !, Forum Femmes Méditerranée, adéqua-
tions, Mouvement Français pour le planning Familial, réseau 
féministe “ruptures”, Femmes solidaires, Ligue du Droit inter-
national des Femmes, aeMF, Fit une femme un toit, réussir 
l’égalité femmes-hommes, Les effronté-e-s, Fondation Coper-
nic, Collectif national pour les Droits des Femmes, attac France
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RetRaites complémentaiRes aGiRc et aRRco 

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS 
POUR MOINS DE PENSION ?

UGICT
La référence syndicale

INGÉS
CADRES
TECHS

Répartition du financement 
des mesures prévues  par 
l’accord

Travailler plus longtemps…
Dès 2019, les salariés devront travailler une année supplémentaire au-delà de 
l’âge auquel ils ont leur retraite de base à taux plein. Sinon, ils se verront appliquer 
pendant trois années 10 % d’abattement sur le montant de leurs pensions sauf 
s’ils sont exonérés de CSG. 

Pour des niveaux de pension en baisse

•	 Avec un décrochage de 8,53 % du niveau des futures pensions.

•	 Auquel s’ajoutent les baisses de 26 % à l’AGIRC et 20 % à l’ARRCO déjà 
concédées depuis 1993. 

•	 le report au 1er novembre de l’indexation des pensions, soit un manque à 
gagner de 83 % sur les revalorisations annuelles. 

•	 La	sous-indexation	des	pensions	par	rapport	à	l’inflation	pour trois  ans.

Dès 2019, disparition de l’AGIRC et fragilisation du statut

Ces mesures laissent subsister 2,3 milliards de déficit en 2020 et 4,1 milliards 
en 2030.

D’où l’idée de remplacer les régimes ARRCO et AGIRC par un régime unique appelé 
à	fonctionner	comme	le	régime	suédois :	l’augmentation	des	cotisations	étant	inter-
dite,	l’équilibre	financier	est	obtenu	en	cumulant	reports	réitérés	de	l’âge	de	départ	
en retraite et, d’une année sur l’autre, baisses des pensions.

Tous les salariés seraient donc perdants, mais les cadres 
beaucoup plus que les autres avec :

• la disparition de l’AGIRC, qui leur fournit en moyenne près de la moitié 
du	total	de	leurs	retraites ;

• la disparition dès le 1er janvier 2019 de la Garantie Minimale de 120 
Points (GMP)	annuels	de	retraite	versés	aux	cadres	à	bas	salaire	(36,4 %	
d’entre	eux) :	soit	pour	une	carrière	complète	cotisée	à	la	GMP	une	perte	
annuelle	de	2 089	euros ;

• la remise en cause du statut cadre :	l’AGIRC	est	en	effet	le	seul	organisme	
à opérer de manière interprofessionnelle et opposable aux employeurs 
une reconnaissance de ce statut fondée sur le niveau de formation 
exigée, les responsabilités exercées et l’autonomie dans l’exercice de ces 
responsabilités.

En contrepartie de la disparition de l’AGIRC et de la fragilisation de leur statut, les 
cadres	devraient	se	satisfaire	de	l’ouverture	d’une	négociation	pour	définir	dans	les	
branches professionnelles « la notion d’encadrement ». Mais... rien n’est inéluctable !

La	CFTC,	la	CFE-CGC	et	la	CFDT	viennent	de	s’engager	avec	le	Medef	à	signer	le	30	octobre	prochain	
un accord  amputant sérieusement vos droits à retraite.
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continuons à défendRe  
NOS RETRAITES ET NOTRE STATUT

La CGT est à votre disposition pour co-définir vos modalités d’intervention et 
faire entendre vos exigences, d’autant plus que :

•	 d’ici	le	30	octobre,	il suffit qu’une seule organisation renonce à sa signature 
pour	relancer	les	négociations	sur	de	nouvelles	bases ;	

•	 la	majorité	des	dispositions	n’intervenant	qu’à	partir	de	2019,	des alternatives 
existent pour résorber les déficits sans réduire les prestations.

C’est ce que proposent la CGT et son UGICT avec deux mesures phares :

L’augmentation des taux de cotisation à l’AGIRC
Soit	pour	un	salarié	percevant	4 000	€	mensuels	bruts,	7,72	€	de	plus	cotisés	
chaque		mois	pour	résorber	95	%	du	déficit.

La création d’une contribution patronale en faveur de l’égalité salariale 
femmes/hommes
Calculée entreprise par entreprise,  elle verrait son taux diminuer au fur et à 
mesure			des	efforts	réalisés.	Dès		2017,	elle	rapporterait	4,87	milliards	d’euros.

Ces	deux	mesures	cumulées	rapporteraient	7,13	milliards	en	2017	et	permettraient	donc	
de	combler	les	6,7	milliards	de	déficit	(chiffrages	réalisés	par	la	Direction	technique	de	
l’ARRCO et de l’AGIRC).

Par ailleurs, l’UGICT-CGT met en débat des propositions pour un véritable statut 
cadre national et interprofessionnel fondé sur :

•	 la	reconnaissance	et	le	paiement	de	la	qualification ; 

•	 la	reconnaissance	de	l’expertise	et	de	la	technicité ;

•	 des droits nouveaux pour restaurer le rôle contributif des cadres dans l’entre-
prise ;

•	 une retraite complémentaire concourant au maintien du niveau de vie lors du 
passage de l’activité à la retraite.

1
2

  
   ugict.cgt.fr.com/UGICT                 @CGTCadresTechs

Pour en savoir plus et vous mobiliser
ugict.cgt.fr/agirc
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