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le bulletin d’inscription à retourner à la FGTE  

le plus tôt possible et avant le vendredi 14 juin  

dernier délai.  

 

FGTE–CFDT, Fabian TOSOLINI  

47/49 avenue Simon Bolivar , 75 950 Paris cedex 19  

Tél : 01 56 41 56 34 Fax : 01 56 41 56 53  

mail : tosolini@fgte-cfdt.org  



union fédérale 

La CFDT Retraités, force de propositions 

mai 2013 LTER n° 53 2 

L a justice sociale et la solidarité restent des 

exigences fortes de la CFDT Retraités. 

 

La persistance du chômage, la dégradation des 

finances publiques et des comptes sociaux, 

l’accroissement des précarités menacent la co-
hésion sociale. Les inquiétudes sont fortes et 

attisent la défiance au politique, ce qui fait le 

nid du populisme et des extrémismes. 

 

Des réformes sont nécessaires pour réduire les 

exclusions, les inégalités et les injustices. Les 

efforts à fournir doivent être solidaires et par-
tagés. 

 

La prise en charge de la perte d’autonomie 

dans le respect de la personne reste un enjeu 

de société majeur. La CFDT Retraités est favo-

rable à la Contribution additionnelle de solida-
rité pour l’autonomie (Casa) qui doit être af-

fectée au financement de la perte d’autonomie. 

Ce financement doit être universel, public et 

solidaire. Il doit être supporté par l’ensemble 

des citoyens. 

 
La CFDT Retraités soutient l’action européenne 

pour une généralisation de la prise en charge 

de la perte d’autonomie. Elle s’engage dans 

l’initiative citoyenne européenne (ICE) menée 

par la Fédération européenne des retraités et 

des personnes âgées (Ferpa). 

L’amélioration des basses pensions est une ur-

gence sociale. C’est une revendication portée 

par la seule CFDT. Aucune pension, pour une 

carrière complète ne doit être inférieure au 

Smic net. Parallèlement, le pouvoir d’achat de 

tous les retraités doit être maintenu. 
 

Les dépassements d’honoraires et les déserts 

médicaux entravent l’accès aux soins de quali-

té égal pour tous. 

 

La loi issue de l’accord sur la sécurisation de 

l’emploi ouvre le droit à une complémentaire 
santé collective pour tous les salariés. La CFDT 

Retraités revendique un même droit pour les 

retraités. 

 

La réforme annoncée des retraites doit péren-

niser notre système par répartition, conforter 
la solidarité intergénérationnelle, réduire les 

inégalités de retraite, notamment entre les 

hommes et les femmes. Il est nécessaire de 

redonner confiance aux jeunes générations. 

 

Engagée et solidaire, la CFDT Retraités se po-
sitionne comme une force de propositions. 

 
Déclaration du conseil national de la  

CFDT Retraités du 16 mai 2013 

LE PARTICIPANT  

Nom: ………………………………………………………… Prénom: …………………………………………………… 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal: ……………………Ville: ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone: …………………………………………………… 

E- mail : ……………………………………………………… 
 

LA STRUCTURE  
Nom de la structure (Branche/CRTE/Syndicat) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction syndicale : ………………………………………………………………………………………………………… 

Entreprise du participant : ……………………………………………………………………………………………… 
 

LE LIEU : Salle « 66 PELLEPORT », 66 rue Pelleport, Paris 20e  
 

Date :         Signature : 

Journée débat sur la Réforme du système ferroviaire - 18 juin 2013 

Bulletin d’inscription 



aériens 

mai 2013 3 LTER n° 53 

Point Trésorerie et Développement 

 

Le trésorier fait le point sur la situation finan-

cière de notre section qui est bonne. Le nom-

bre d’adhérents est de 82, en progression de 6 

adhésions notamment du à l’effet « prime 
d’anglais », action en justice où la CFDT a ob-

tenu gain de cause. 

 

Par contre, il reste à finaliser notre action pour 

le transfert des adhérents retraités restés dans 

les sections d’actifs. Un courrier a été adressé 

au trésorier du SPASAF dans ce sens. 
 

Actualité revendicative 

 

 Récession : la situation de récession 

est officiellement reconnue (-0,2 % 

aussi bien en France que dans la zone 

euro) Elle ne manquera pas d’avoir 

des conséquences sur le pouvoir d’a-

chat des salariés actifs ou retraités. 
Elle pèsera sur les négociations à venir 

sur les retraites. 

 Au niveau national les résultats sur la 

représentativité des syndicats sont sa-
tisfaisants pour la CFDT (26 %), juste 

derrière la CGT (27 %) et largement 

devant FO. Au niveau des transports 

et de l’équipement ce résultat est lé-

gèrement inférieur pour la CFDT. 

 Facilités de Transport : devant la mul-

tiplication des obstacles pour l’obten-

tion des R2 et des R1 et leur renché-

rissement, l’intersyndicale animée par 

la CFDT a demandé l’ouverture d’une 
négociation rapide pour le maintien 

effectif d’un droit social acquis depuis 

1945 et reconnu par l’Etat. 

 

Situation du CCE Air France 

 
Le CCE Air France a été placé en redressement 

judiciaire. Il est désormais sous la tutelle d’un 

administrateur judiciaire. Ses activités peuvent 

se poursuivre pour l’instant. Mais une partie du 

patrimoine est mis à la vente. 

 
Situation AF KLM 

 

AF KLM cède du terrain à Lufthansa. Mais les 

effets de « Transform 2015 » commencent  à 

porter leurs fruits. Une croissance du nombre 

de passager a été enregistrée en avril. Pour 

autant ce plan sera-t-il suffisant ? Le Groupe 

est confronté à différentes menaces concurren-

tielles : 

 La concurrence franco-française 

(exemple : quatre compagnies sur les 

Antilles) 

 La concurrence d’Emirates et des com-

pagnies du Golfe qui font des bénéfi-

ces importants et qui disposent de 

moyens considérables pour développer 

leur flotte. 

 Lufthansa qui lance un nouveau plan 

de 3500 suppressions d’emplois pour 

obtenir 1,5 milliard € d’économie. 

C’est dans ce contexte que JC Spinetta quitte 

la présidence du Groupe AF KLM au profit d’A. 

de Juniac. 

Par ailleurs, les syndicats de PNT remettent en 
cause la qualité de la maintenance effectuée 

sur nos avions en Chine. 

 

Situation Mutuelle MNPAF 

 

Une Assemblée Générale est prévue le 29 mai 
en vue d’adosser la MNPAF à la MACIF. Le pro-

cessus est en cours de finalisation, un audit de 

la MACIF étant programmé et un avis de la 

Commission Prudentielle est attendu. Nous en-

visageons de demander à l’AG une modifica-

tion du règlement pour que seuls les élus 
« individuels » puissent voter les évolutions de 

cotisations des retraités. 

 

Pierre FLAIG 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA SNR AERIENS LE 16 MAI 2013  
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SALAIRES FORFAITAIRES : + 1,3% AU 1er AVRIL 2013 


