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D 
ans un monde en crise 

ou l’individualisme, le 

chacun pour soi pèsent 

toujours plus dans les compor-

tements, est-ce ringard, est-ce 

dépassé que de parler de soli-
darité, d’équité, de partage ? 

 

 S’agissant de l’accès aux 

soins, en particulier pour les 

retraités, il y aurait beaucoup 

à dire, donc à écrire, sur les 

déserts médicaux, les franchi-
ses, les déremboursements. 

 

 Dans un édito, il ne faut 

pas trop se disperser, c’est 

pourquoi je vais me concentrer 

sur un dossier qui nous tient à 
cœur, mais qui est, aussi, au 

cœur du dispositif de santé :  

 

LES DEPASSEMENTS  

D’HONORAIRES. 

 
 En effet, lors du dernier 

congrès de l’UCR, notre Union 

Fédérale des Retraités de la 

FGTE a été à la pointe du com-

bat pour faire adopter dans la 

résolution générale un amen-

dement. Cet amendement pré-

cise que la CFDT retraités 

continuera à dénoncer et à 

s’opposer au principe des dé-
passements d’honoraires. 

 

 Pour autant, on apprend 

que le phénomène des dépas-

sements d’honoraires prend de 

l’ampleur. C’est ainsi qu’ils ont 

représenté, en 2012, selon 
l’observatoire citoyen des res-

tes à charge en santé, la som-

me astronomique de 7 mil-

liards d’euros sur un total de 

40 milliards versés. Cela re-

présente une hausse de près 
de 9% en deux ans pour les 

seuls médecins libéraux. Les 

chirurgiens, les anesthésistes, 

les obstétriciens, les dentistes 

seraient particulièrement cou-

tumiers des dépassements 
d’honoraires. 

 

 Les accords conclus entre 

les syndicats de médecins et la 

Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie ont prévu des limita-

tions aux dépassements d’ho-
noraires, mais de nombreux 

praticiens ont pratiqué des dé-

lits de subjectivité en facturant 

des dépassements qui dépas-

saient le tact et la mesure. 

 
 Cela fait trop longtemps 

qu’on nous dit qu’on s’occupe 

des dépassements d’honorai-

res, mais comme chat échaudé 

craint l’eau froide, nous consi-

dérons que la formulation 

contenue dans le dernier ac-

cord qui limite à 150% les dé-

passements ne règle pas le 

problème, bien au contraire. 
 

 Dans la période, est-ce dé-

passé de penser que ceux qui 

pratiquent les dépassements, 

dont on a connaissance, et qui 

par ailleurs, ont déjà des reve-

nus conséquents, devraient 
appliquer les tarifs remboursés 

par la sécurité sociale ? Ainsi, 

ils feraient preuve de solidarité 

et permettraient à ceux qui 

n’en ont pas les moyens un 

accès équitable aux soins. 
 

 Faudra t’il, un jour, se met-

tre en bis …bille avec son chi-

rurgien avant de subir son 

bis…touri ??? 

 
 C’est sur cette interrogation 

que je vous souhaite de bon-

nes vacances, en bonne santé. 

 

Michel BOTREL 

Est-ce dépassé ? 
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E n l'espace de six mois nous venons de per-

dre deux militants. 

 

Francis LEDERER 
 Né en 1945, il entre à la SNCF en 1961. 

 Adhérent à la CFDT en 1975, il est secrétaire 

du syndicat des Cheminots de Strasbourg mar-
chandises de 1975 à 1991, comme D.P. et au 

C.E. de Strasbourg. Pour plusieurs générations 

de cheminots, à Cronenbourg il était la CFDT, 

celle qui se bat, réfléchit et respecte l’homme. 

 Il sera conseiller prud’homme de 1987 à 

2006 à Schiltigheim, puis élu Président du 
Conseil des prud’hommes, il est apprécié de 

tous les salariés section commerces, pour ses 

capacités et ses compétences en droit du tra-

vail et en réglementation. 

 A la retraite il a rejoint le conseil de l’URR TE 

Alsace et la Section Nationale des Cheminots 
Retraités, reprenant ainsi sa place au milieu 

des militants et en apportant son expérien-

ce .Aujourd’hui le vide qu'il nous laisse n’est 

pas prêt d’être comblé. Lors de ses obsèques 

nous étions nombreux à partager ce moment 

de tristesse en signe de reconnaissance pour 

ce qu’il a représenté pour tous. 

 

René TRESCH 
 Né en 1927, il termine sa carrière comme 

sous-chef de gare. Après avoir milité à la JOC 

avec Fredo Krumnov, à la CFTC jusqu’à la scis-

sion, il a poursuivi son engagement à la CFDT. 
A cette époque il est devenu permanent natio-

nal fort de son expérience et de sa patience 

pour aider à reconstituer les équipes après la 

tourmente. Il est resté fidèle pendant tous ces 

bouleversements, assurant la formation des 

jeunes militants. 
 Parti à la retraite voilà plus de trente ans, Re-

né ne restait pas inactif. Il a rejoint l’Union Dé-

partementale Interprofessionnelle des Retrai-

tés (UDIR). Il était membre du conseil de l’U-

nion Régionale des Retraités Cheminots jusque 

dans les années 2000 et membre du Conseil 
de la Section des Cheminots de Mulhouse ainsi 

que collecteur. René était un fidèle de nos ren-

contres festives jusqu’en 2012. 

 Nous étions nombreux à ses obsèques pour 

lui dire notre reconnaissance. 

Paul KARLEN 

Centre : le redémarrage 

D eux conjointes visi-
taient Orléans, on 

comptait deux participan-
tes parmi les membres de 
l’Union régionale des re-
traités des Transports et de 
l’Equipement réunis en As-
semblée générale ce 7 juin 
2013 à ORLEANS, et Marie-
Solange PETIT (UCR) est 
venue y représenter l’UTR 
du Loiret. On n’avait jamais 
vu autant de femmes dans une 
AG de l’URR TE Centre !. Pas 
encore la parité, mais… 
 
 Bernard VERWEE (UCR, URR 
mais aussi adhérent à l’URR TE 
Centre), Claude GAROU (FGTE, 
STIC, UD 37 mais surtout ani-
mateur du CRTE Centre), ainsi 
que Guy VERMEESCH (UFR) 
ont tenu à participer à cette 
AG et nous les en avons re-
mercié. En revanche, les re-
traités de la FGAAC n’ont pas 

répondu à notre invitation et 
nous l’avons regretté. 
 Après la lecture de rapport 
d’activité, c’est d’ailleurs cet-
te absence qui amène l’Assem-
blée à poser la question : com-
ment établir le contact avec 
les retraités FGAAC ? 
 Parmi les nombreux dossiers 

suivis par l’URR TE figure la 
ligne à grande vitesse Paris, 
Orléans, Clermont, Lyon. 
 Le rapport pointe les insuffi-
sances d’activité, en particulier 
dans le domaine de l’informa-
tion, ces dernières années. Il 
est malgré tout adopté par 
82,5 % des mandats. 

Des participants dont Claude GAROU (CRTE Centre), Guy VERMEESCH (UFR) 



Le Bureau  
de l’URR TE Centre 

 
Jean-Claude TALLET, Président 
Daniel BERNARD, Secrétaire 
Thierry FERRAND, Secrétaire adjoint 
Michel LIMET, Trésorier et développement 
Fabrice TRIPEAU, Trésorier adjoint  
et information 
 
Pour obtenir la composition du Conseil de 
l’URR TE Centre, il convient d’ajouter  
Alain COUVIDAT, René CROZE et  
Michel SPECHT. 

Centre : le redémarrage (suite) 

 

 L’URR TE Centre a eu à dé-
plorer, ces dernières années, 
de nombreuses disparitions et 
quelques défections. Nous 
nous sommes souvenus de 
nos camarades décédés et, en 
particulier, de Guy AUDOUY 
qui portait un certain intérêt 
aux activités des cheminots de 
Tours. 
 L’effectif de l’URR TE Centre 
s’est trouvé considérablement 

affaibli. Les recettes égale-
ment. Dans le même temps, 
l’activité réduite a limité les 
dépenses. Ce qui a permis de 
présenter à l’Assemblée des 
comptes en quasi équilibre. 
 Et le rapport financier a 
été adopté par 95 % des man-
dats. 
 Le rapport d’orientation, 
qui mettait l’accent, quant à 
lui, sur le développement et 
sur l’information a été adopté 
à l’unanimité. 
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Développement : un axe majeur 

L a dernière Assemblée Générale de l’UFR 
FGTE (La Rochelle, avril 2013) a inscrit 

dans sa résolution d’orientation le thème du 
développement comme axe majeur pour les 
années à venir : « Le nombre de retraités syn-
diqués reste insuffisant au regard de la popula-
tion qu’ils représentent. Pour peser dans l’opi-
nion publique et dans les négociations il faut 
convaincre les retraités de rester syndiqués et 
de s’engager dans le combat syndical »  
 
 Le constat observé ces deux dernières an-
nées sur le bilan en demi-teinte des rentrées 
de cotisations doit nous interpeller. Non seule-
ment il faut stopper la chute mais également 
agir pour renverser la tendance. 
 
 Pour parvenir à enrayer la chute et se déve-
lopper, des séries d’actions sont prévues dans 
la résolution d’orientation comme par exemple 
celle qui doit être réalisée par « l’ensemble des 
structures de la Fédération à renseigner le fi-
chier « adhérents » sur l’année de naissance. 
Ce renseignement permettrait d’avoir une poli-
tique d’information ciblée au travers des sup-
ports de communication en direction des futurs 
retraités » 
 
 Même si plusieurs syndicats d’actifs de la Fé-
dération ne sont pas arrivés à connaître l’an-
née de naissance de tous leurs adhérents, des 
améliorations sont certes observées par rap-
port aux dernières années.  
 
 Le travail effectué, dans ce sens, par les mili-
tants de notre SSR mérite d’être connu. Il y a 
un peu plus d’un an, notre section retraités a 
signé une convention avec le Syndicat Groupe 

Air France SPASAF qui prévoit, entre autres, la 
facilitation du transfert des futurs adhérents 
retraités. Grâce à un travail minutieux de re-
cherche, mené avec l’aide du trésorier du SPA-
SAF, qui consistait à prendre comme élément 
une tranche d’âge (57 ans et +) sur un fichier 
d’actifs de tous les salariés de l’entreprise croi-
sé avec le fichier d’adhérents du SPASAF dont 
les dates de naissance ne sont pas connues. 
Nous avons, ainsi, répertorié plus d’une centai-
ne de personnes ne faisant plus partie de l’en-
treprise. Environ 82 sont toujours adhérents 
au SPASAF (pour la plupart d’entre eux retrai-
tés) rattachés à leur section d’origine (le SPA-
SAF est un syndicat national composé d’une 
trentaine de sections). Les sections du SPASAF 
ont préféré les garder arguant l’attachement et 
l’implication à la vie de leur section. 
 
 Nos militants de la SSR ont défendu leur cau-
se auprès du SPASAF et des sections concer-
nées en démontrant le bien fondé de leur 
transfert vers notre section : tout en conti-
nuant à avoir des liens avec leur section d’ori-
gine, rejoindre la section retraités c’est bénéfi-
cier d’un plus en matière d’informations les 
concernant directement. 
 
 Ce travail de transfert est en voie de finalisa-
tion. Nous espérons le concrétiser vers le mois 
de septembre. 
 
 L’arrivée de l’outil Gasel (Gestion des adhé-
rents en ligne) réglera en partie, à notre avis, 
la question récurrente du transfert qui a fait 
l’objet d’un long débat lors de l’AG de l’UFR. En 
tout cas on l’espère…  

Ali BOUZARA 

unions régionales 
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Air France KLM : 1er juillet 2013 : relève équipage 

N on il ne s’agit pas d’un nouvel accord so-

cial mais de la date fixée pour le passage 

de témoin entre Jean Cyril SPINETTA et 

Alexandre de JUNIAC à la tête du Groupe AF/

KLM. Dans le même temps, Frédéric GAGEY, 

actuel directeur général adjoint chargé des fi-
nances à AF, deviendra PDG d’AF.  

 Une longue page de l’histoire de la Compa-

gnie et du Groupe se tourne. Le Président SPI-

NETTA aura été un des rares présidents à tenir 

aussi longtemps (16 ans).  

 Pendant plus de 10 ans il aura conduit la 

Compagnie et le Groupe en alliant redresse-
ment économique, alliance avec Skyteam, 

croissance et dialogue social.  

 Il aura été l’artisan de la privatisation mais 

aussi celui de son désengagement personnel 

un peu hasardeux et de la crise de succession 

en 2012 avec le choix d’un successeur à PH 
Gourgeon (avec l’altération durable de l’image 

de la Compagnie) puis son retour en catastro-

phe comme PDG temporaire. Certaines erreurs 

stratégiques se paient comptant aujourd’hui 

avec les plans de départs volontaires : les low 

costs et la contre-offensive tardive, la difficile 
implantation d’avions et de personnels navi-

gants en province, le refus de reconnaitre la 

réalité des compagnies du Golfe avec lesquel-

les nous devons désormais composer.  

 Tout cela se traduit aujourd’hui par deux PDV 

successifs et le départ de milliers d’agents 

(5122 départs en 2012). A la lecture de la dé-

claration du Président de Juniac lors du vol 

inaugural Paris Kuala Lumpur (cf. le Monde 
jeudi 2 mai supplément économie/entreprise 

page 5) celui-ci n’excluait pas de durcir le plan 

de redressement en cours si les effets du plan 

actuel ne produisent pas des résultats escomp-

tés d’amélioration de l’économie globale avec 2 

Md d’euros d’économies. Sont en particulier 

visées les lignes courts et moyens courriers et 
l’activité cargo. Depuis, le Président de Juniac 

a précisé sa pensée en juin. Il invite les parte-

naires sociaux en septembre avec dans le vi-

seur un plan supplémentaire et le départ éven-

tuel de plusieurs centaines de salariés supplé-

mentaires. En 3 ans ce sont plus de 10 000 
emplois supprimés. Certes les évolutions sont 

nécessaires pour faire face à une concurrence 

internationale de plus en plus féroce mais sou-

haitons surtout que ces bouleversements dans 

l’organisation du travail n’aura pas d’effets né-

gatifs sur les conditions de travail et la santé 
au travail.  

 

Paul LAPREVOTE 

A près bien des vicissitudes juridiques de-

puis plusieurs mois, le bureau du CCE AF 

désavoué sur ses propositions de redresse-

ment n’a pu que constater les risques majeurs 

à très court terme de manque de liquidités. Le 

tribunal de grande instance de Bobigny le 23 
avril dernier a transformé la mesure de sauve-

garde en redressement judiciaire gelant ainsi 

les créances.  

L’administrateur judiciaire a les mains libres 

pour accélérer les mesures proposées par le 

bureau. La session du 25 avril dernier a permis 

de trouver un consensus des élus sur les prin-
cipales mesures : vente du centre de vacances 

de Guidel, des 5 appartements de Rastadt 

(Autriche), accord amiable avec le CE Opéra-

tions Aériennes pour clore le contentieux sur le 

règlement des factures gelées ce qui se traduit 

par un apport de 2,4 Millions d’euros, poursui-
te du plan social avec la recherche du départ 

de 22 agents supplémentaires, proposition d’u-

ne réflexion sur les enjeux futurs des activités 

du CCE, etc. Les élus sont dans le poste de pi-

lotage, formons le vœu qu’ils pilotent avec dis-

cernement et ne fassent pas une sortie de pis-

te fatale. Il en va de l’intérêt de toutes et tous 
les agents et de leur accès aux activités socia-

les et culturelles.  

 Cela doit nous conduire au sein de la CFDT 

AF à poursuivre les débats du Conseil Syndical 

Extraordinaire du 18 mars qui était consacré à 

ce sujet. Notons que notre section retraités a 

été une des rares à produire une contribution 
au débat. Nous ne laisserons pas retomber le 

soufflé.  

 Un groupe de travail doit produire des propo-

sitions d’actions et de modernisation devant 

servir à la prochaine campagne pour le renou-

vellement des CE en mars 2015. 
PL  

CCE AF : la mise en redressement judiciaire sera peut-être  

la mesure de sauvetage partielle de ce bien collectif 


