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Coup de pied aux cultes ? 

D epuis les attentats du 7 
janvier, nous n’avons ja-

mais autant entendu parler de 
religions, de laïcité, chacun y 
allant de ses arguments pour  
justifier ses positions et propo-
ser des solutions pour « sauver 
la république ».  

Jusqu’en 1905, l’emprise de 
l’Eglise sur la société civile était 
telle que l’émancipation répu-
blicaine fut douloureuse pour 
tout le monde, croyants et non-
croyants, avec  d’ailleurs di-
verses nuances internes. En 
effet, nombre de chrétiens ap-
puyaient l’idée laïque et 
nombre de « laïcards » en de-
venaient intégristes. N’em-
pêche. Cette liberté nouvelle 
est la pierre angulaire de notre 
vie commune. Séparation de 
l’Eglise et de l’Etat, libre pensée 
garantie par la loi, respect des 
convictions de l’autre et  de la 
pratique de son culte non sec-
taire, frontière stricte entre la 
sphère publique et le domaine 
privé. 

Maintenant, je m’inquiète 
quand je vois des politiques 
instrumentaliser la laïcité pour 
la brandir comme un épouvan-
tail. La cible est clairement dé-
signée : les musulmans. Pas les 
terroristes, pas les fondamen-
talistes, pas ceux qui préten-

dent restaurer par la violence 
un califat mythique. Non, les 
musulmans de tous les jours, 
parfois nos voisins, qui ont des 
rites, des coutumes propres, 
des fêtes, comme les chrétiens, 
les juifs, comme les boud-
dhistes et tous les autres. 

 Ma grand-mère, croyante fort 
attachée à la laïcité, ne serait 
pas sortie sans un fichu sur la 
tête et, longtemps, se priva de 
viande le vendredi. Moi qui n’ai 
d’autre religion que la CFDT, je 
ne supporte pas que des lea-
ders partisans, pour flatter 
l’électeur franchouillard, n’ad-
mettent point que quelques en-
fants, parce que c’est leur 
usage, mangent  comme ceci 
ou comme cela à la cantine. 
C’est avant tout l’école qui im-
porte. La république n’est pas 
affaire de cochon, ou pas…dans 
l’assiette. 

Nous autres, adhérents de la 
CFDT, nous sommes bien pla-
cés pour savoir que la laïcité fut 
une conquête, un long combat. 
Nous avons aussi, en 1964, su 
faire évoluer notre belle organi-
sation syndicale. Ce fut, en 
quelque sorte, notre loi de 
1905…   

Michel BOTREL 
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Franche Comté 

AG de l’URRTE Franche Comté 

Les dossiers cheminots sur le devenir de l’entre-
prise incluant les spécificités tant actifs que retrai-
tés (couverture maladie par caisse de prévoyance), 
la mensualisation ont fait aussi partie des débats 
abordés par le futur secrétaire dans son rapport 
d’orientation. 

La non implication des autres structures, route, 
équipement où nous avons des  adhérents n’as pas 
permis d’élargir le débat. 

La présence d’Hubert GUYET a mis en avant le be-
soin du syndicalisme en retraite ainsi qu’au regard 
de la situation géographique de notre région celui 
du syndicalisme des frontaliers.  

Michel BOILEAU quand à lui nous apporta des préci-
sions sur l’évolution du paiement de nos pensions 
et le blocage des autres organisations syndicales.  

Ce fut aussi l’occasion de rappeler notre attache-
ment à mettre en place le tiers payant contesté par 
une partie du corps médical.  

Il fut d’ailleurs constaté les difficultés rencontrées 
dans les différentes rencontres intersyndicales et la 
volonté affirmée de la CGT de nous marginaliser. 

Les différents rapports ont été votés à l’unanimité. 

Le Président Louis ROHTENBUHLER et le secrétaire 
Pierre LONCHAMPT ne souhaitant pas continuer leur 
mandat respectif un nouveau bureau a été élu. 

Président : Pierre LONCHAMPT 

Secrétaire : Michel SANCENOT 

Trésorier : Roger  CHAPELLE 

Responsable SNR Cheminot : Guy GAUDILLERE 

L’assemblée générale s’est conclue par le verre de 

l’amitié suivi d’un repas convivial. 

Michel SANCENOT 

Bretagne 

AG de l’URRTE Bretagne 

L e 20 mars 2015 s'est tenu à Rennes (35) 
l'Assemblée Générale de nôtre URR-TE en pré-

sence de Nicole Chauveau Secrétaire Générale de 
L'Union Régionale des Retraités de Bretagne. 

La présidence était assurée par Jean Youinou pré-
sident de l'Association, et l'animation par Guy 
Hanno Secrétaire Général. 

Lors de cette assemblée générale les statuts ont 
été modifiés et approuvés par le Conseil. 

L'Assemblée Générale a procédé au renouvelle-
ment du conseil qui doit être de neuf membres au 
minimum selon l'article 10 du nouveau statut de 
l'Association. 

Douze candidats étaient déclarés, ils sont tous 
élus. 

A la suite de l'Assemblée Générale, le Conseil s'est 
réuni et a procédé à l'élection du nouveau bureau. 

Jean Youinou et Guy Hanno ont fait part au nou-
veau Conseil qu'ils ne souhaitaient pas participer 
au nouveau Bureau. 

Ont été élus : 

Président : Pierre Plouzennec 

Secrétaire Général : Jean-Louis Mongrolle 

Secrétaire Général Adjoint : Noël Arhan 

Trésorier : Jean-Baptiste Nerbonne 

Notre prochain bureau est prévu le 4 juin 2015 à 
Rennes 

Jean-Louis MONGROLLE 
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UFR 

Bref aperçu du Conseil UCR     
des 24-25-26 mars 2015 

 
Actualité sociale et revendicative  
(présenté par Gilbert Jerôme) 

- Attentat de Tunis 
- Elections départementales : plus de 50% 

d’abstentions et le FN à 25% au 1er tour ; 
banalisation du discours FN 

- Le chômage progresse encore et la croissance 
est toujours en panne ; embellie espérée !... 

- Projet de loi santé adoptée en commission à 
l’Assemblée Nationale 

- Gel des pensions de retraite en 2015 
- Négociations Agirc-Arrco : recherche de solu-

tions pour sauver ces régimes 
 
Intervention des URR et branches 

- On n’observe pas d’amélioration de la situation 
économique (chômage et baisse du pouvoir 
d’achat) malgré les milliards de cadeaux au 
patronat ; il en demande encore plus 

- Le maintien du pouvoir d’achat des retraités 
ne semble plus être une priorité 

- Toujours pas de réforme fiscale de fond pour 
plus de justice 

- Fusion des régimes Agirc-Arrco : à condition 
qu’une même cotisation ouvre aux mêmes 
droits ; les non cadres ne veulent pas secou-
rir la caisse des cadres ; risque d’échec des 
négociations comme pour le dialogue social 

- Unir les actifs et les retraités pour défendre la 
protection sociale 

- Tiers payant : l’argumentaire de la confédéra-
tion et de l’UCR est bien accueilli par les po-
pulations ; les médecins ne sont pas les 
porte-paroles des patients 

- Prise en charge de la perte d’autonomie insuf-
fisante tant pour le financement que pour 
les moyens, notamment pour les aidants 

- La montée du FN est de plus en plus inquié-
tante ; faut-il rencontrer leurs élus dans le 
cadre de notre action sociale ? Il est difficile 
de contrer les arguments des électeurs du 
FN 

- On remarque souvent l’absence de la CFDT 
dans les manifs 

 
Plan de travail confédéral  
(présenté par Veronique Descacq) 

- Construire un mode de développement du-
rable et porteur de progrès social pour tous 

- Renforcer la démocratie sociale, condition de 
la réussite 

(Lire le supplément Syndicalisme Hebdo n°3491 du 
19 mars 2015) 
 
Intervention des URR et branches 

- Les retraités n’ont pas d’interlocuteur concer-
nant le pouvoir d’achat 

- Réflexion sur le paritarisme : comment peser 
plus dans le débat avec moins de moyens 

- Y a-t-il compatibilité entre écologie et capita-
lisme ? 

 
 
 
 
Politique du logement  
(présenté par Marie-Andrée Seguin) 

- Sujet central en termes de dignité et de ci-
toyenneté 

- Difficulté à faire vivre l’accord interpro de 
2012 : lien entre emploi et logement 

- Obligation réelle des 25% de logements so-
ciaux 

- La charge du logement (loyer ou dette à rem-
bourser + entretien) 

 
Intervention des URR et branches 

- Les taux de crédit sont très bas, mais les 
banques sont très réticentes 

- Problème des loyers impayés dans les HLM 
- Isolement des cités ou lotissement, transports 

collectifs insuffisants, voiture indispensable 
- Les bailleurs sociaux attribuent les logements 

selon la solvabilité des locataires, ce qui ne 
favorise pas la mixité sociale 

- Problème d’adaptation du logement (taille, 
équipements,…) et de mobilité résidentielle 
pour les retraités 

 
Préparation du Congrès de Nantes 

- Décision de la Commission des résolutions 
- Présentation des candidats au Bureau UCR    

(7 femmes, 7 hommes) 
- Organisation du Congrès 

 
Réponses aux interventions 

Le détail des interventions et des réponses est dé-
veloppé dans le PV du Conseil (bientôt disponible). 
 
Conclusion 

Le Conseil s’achève par le vote d’une déclaration 
d’actualité à l’attention des structures et des média. 

Le Secrétaire général Michel Devacht remercie le 
Conseil pour la qualité et la richesse des débats. 

Prochain Conseil UCR : 5-6-7 octobre 2015. 

Notes de P. Flaig 
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UFR 

Eloge des syndicats 

En bonne logique, l’étude du FMI aurait dû insister 
sur l’urgence sociale et politique de renforcer les 
organisations de salariés. Elle estime plutôt qu’« il 
reste à déterminer si l’accroissement des inégalités 
dû à l’affaiblissement des syndicats est bon ou 
mauvais pour la société »... Ceux qui ont déjà une 
petite idée de la réponse en tireront sans effort la 
conclusion qui s’impose. 

Serge HALIMI 

 (1) Florence Jaumotte et Carolina Osorio Buitron, « Le 
pouvoir et le peuple » (PDF), Finances & Développe-
ment, Washington, DC, mars 2015. 
(2) George Melloan, « Whatever happened to the labor 
movement ? », The Wall Street Journal, New York, 
4 septembre 2001. 

 

Avis de lecteur 

Bonjour, 
J’ai bien apprécié l'article en première page de votre LTER 
70; je comprends que dans un syndicat de transports, où 
j'imagine que la plupart des salariés sont de sexe mascu-
lin, il y ait une majorité de militants hommes, mais il 
n'empêche que les femmes doivent oser prendre leur 

place. Il faut aussi que les mecs partagent davantage les 
contraintes du quotidien - la génération des retraités a du 
mal parfois, je le constate autour de moi où parfois mes 
camarades sont un peu machos envers nous, les mili-
tantes....heureusement que ce n'est pas à 100% le cas 
chez les jeunes. 
Margaret Fuller 
Secrétaire général de l'UTR 30 (où le conseil ne comporte 
qu'environ 25% de femmes) et trésorière de l'ULR d'Alès 
(où nous sommes 6 sur 14 en conseil et majoritaires dans 
le bureau !) 

http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/HALIMI/52834#nb1
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/HALIMI/52834#nb2
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/HALIMI/52834#nh1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/HALIMI/52834#nh2
http://www.wsj.com/articles/SB999559371487236292
http://www.wsj.com/articles/SB999559371487236292
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marins 

Compte rendu réunion SNR du 
18 Mars 2015  

1-Union Fédérale Maritime CFDT 

Le Bureau et Conseil de l’UFM se tiendra les 5 et 6 
mai prochain, sera abordé :  

Le bilan à mi-mandat, l’amélioration de l’accessibili-
té de l’information et l’adaptation du nouveau site 
de l’UFM. 

Beaucoup d’information sont mal diffusées. Quelle 
information voudrait-on avoir pour les retraité(e)s? 
Question de la représentativité du SGT Nord/
Littoral au Conseil de l’UFM CFDT. 

Problème posé sur la mise en œuvre et la compré-
hension de certains décrets et leurs nomenclatures.  

2-Bilan des mandatures dans les diffé-
rentes instances 

Action nationale et l’action internationale avec l’ITF 
et l’ETF entre l’UFM et les syndicats. 

CMAF : dissoute au 1erJanvier 2016, dommage col-
latéraux importants, les marins seront rattachés 
aux caisses de leur lieu de résidence.  

SSM : Refonte des statuts, la CFDT a apporté un 
certain nombre de corrections, mais s’est abstenu 
notamment sur un article qui stipulait la transfor-
mation en fondation ce qui est pour la CFDT un 
fonctionnement anti démocratique. 

Dotation de la CMAF versée au SSM ? 

L’IMP dans le collimateur, l ’AGISM en fait les 
frais. 

BCMOM remplacé par les sociétés privées de 
recrutement et de placement dédiées, alors que 
nous demandons depuis un certain temps un ser-
vice public avec un Pôle Emploi dédié aux navigants  

Problème des cotisations URSAAF, qui va prendre la 
succession ? (voir les CR des rencontres avec les 
cabinets des transports et de la Santé) 

3-Actualités dans les Compagnies 

La SNCM est en attente de trois repreneurs, 
réponse vers le 22 Avril. 

Veolia risque de quitter le maritime ! 

My Ferry Link : Les résultats sont en nette pro-
gression, My Ferry Link a conquis sa clientèle, mal-
gré cela l’interdiction d’accoster est toujours d’ac-
tualités. La cour d’appel de Londres a accepté 
d’examiner un nouveau recours de la compagnie 
maritime contre la décision de l’autorité de la con-
currence. la SCOP étudie la possibilité d’une reprise 
des actifs en cas de décision défavorable. 

4-Social/ENIM 

CSGM du 24 Février dernier :l’ordre du jour as-
sez chargé de cette réunion ne nous a pas permis 
d’approfondir toutes les questions relatives aux  

 

 

 

problèmes posés par les basses pensions, une réu-
nion sur ce thème devrait avoir lieu prochainement. 

La CFDT a fait une déclaration au dernier CSGM du 
24 Février (Compte-rendu en annexe) 

Constat que nos différentes tutelles ne veulent au-
cune évolution, nos catégories sont gelées, c’est 
l’abnégation totale, nous sommes dans le collima-
teur, nous avons beaucoup à craindre de l’avenir de 
l’ENIM ! 

Revalorisations des petites pensions en Mars verse-
ment de la prime de 40€. 

Déplorons le gel des pensions jusqu’en octobre 
2015 alors que les salaires réels ont augmenté de 
1,5%. 

5-Fonctionnement de la section natio-
nales des retraités 

Une tournée des syndicats a commencé par le Nord 
l’année dernière, et se poursuivra ensuite pour les 
autres façades. 

Rencontre à prévoir avec la section de la méditer-
ranée, il faut revoir l’organisation de cette section, 
de nombreuses questions se posent quant à son 
fonctionnement aussi bien du côté des actifs que 
des retraités. Il faut développer un plan de travail 
avec le soutien de tous y compris l’UFM et l’UFR. 

Sur un plan plus général, de nombreuses discus-
sions ont lieu dans nos URRTE respectives concer-
nant  la légitimité des UFR, la SNR considère qu’il 
faut garder nos spécificités et rester sur une même 
position, l’UFR étant une des branches de la FGTE. 

Au niveau du développement, Gazel nous a fait 
perdre un certain nombre d’adhérents avec y com-
pris le changement de mutuelle. 

6-Divers 

Amendements UCR  

Des débats ont eu lieu dans les différentes UFR et 
URRTE, des amendements ont été déposés par ces 
différentes structures pour le prochain congrès qui 
se déroulera en Mai 2015 

Mutuelle 

Depuis le 1er Janvier 2015 la mutuelle MIELE a été 
remplacée par la mutuelle Humanis. 

Difficultés de transferts, manque d’information qui 
ont occasionné des pertes en lignes. néanmoins 
celle-ci reste avantageuse d’un point de vue tari-
faire et au niveau prestation. 

Nécessité de constituer un fichier d’adhérents Hu-
manis.  

Alain FOURNIER 



Avril 2015 LTER n° 71 6 

Une gouvernance et un syndicalisme 
reconnus ? 

L ’UFM CFDT a rencontré le cabinet du Ministre 
des Transports le 17 mars 2015. 

Le nouveau cabinet nous a beaucoup écouté sur 
tous les dossiers en cours ; 

Nous avons abordé la « croissance bleue » avec un 
développement durable que les secteurs d’activités 
ont pris en compte tant à la pêche, que 
l’OFFSHORE éolien ou hydrolien mais doit être por-
teur d’emplois. 

Pour cela nous avons demandé une gouvernance 
industrielle maritime afin d’éviter une cacophonie 
transversale inaudible pour les professions mari-
times allant de la construction du navire à sa dé-
construction ou de la maîtrise des ressources de la 
pêche et industrielle en passant par les transports, 
les services et sécurisation  maritime et notamment 
la loi de 1992 sur le pétrole élargie aux produits 
raffinés. 

A ce titre nous avons interrogé concernant le projet 
de code de la mer, mission  donnée au député Ar-
naud LEROY déjà auteur d’un rapport sur la compé-
titivité des transports maritimes. 

Enfin nous avons posé le cadre du dialogue social 
de qualité qui passe par une reconnaissance du 
syndicalisme et d’une adaptation des textes au ma-
ritime, y compris avec les moyens qui y sont atta-
chés. 

De même nous exigeons de siéger à l’Ecole Natio-
nale Supérieure de la Marine (ENSM) pour repré-
senter les navigants dans les procédures de forma-
tion découlant des normes internationales déclinées 
dans les établissements nationaux. 

Malheureusement à chaque remaniement ministé-
riel, la maîtrise de toutes les spécificités et dossiers 
maritimes nécessitent un temps d’adaptation et 
d’imprégnation préjudiciables à l’urgence de leur 
mise en œuvre par leurs prédécesseurs !!!! 

 

La Protection Sociale des marins dans 
le cyclone des Bermudes 

I l serait si simple d’embarquer des galériens qui 
travaillent au rythme des tambours : pas de sa-

laire, pas de retraite, pas de surpeuplement des 
prisons et la mer comme tombeau… 

Exit l’Etablissement National des Invalides de la 
Mer (ENIM…). 

Après sa réforme organisée par J.F. COPPE, le gou-
vernement actuel au nom de l’efficacité, de la mu-
tualisation, des économies, poursuit sa mise en 
œuvre. 

Précédemment nous avons subi la suppression du 
Bureau Central de la Main d’Ouvre Maritime 
(BCMOM) sans être remplacé par un pôle emploi 
(service public) dédié aux navigants. Par contre ce 
gouvernement légalise des sociétés maritimes pri-

vées de recrutement et de placement des marins, 
et supprime les inspecteurs du travail spécialisés au 
maritime… 

Malgré la ratification de la convention du travail 
maritime de 2006 et dans la préparation de celle du 
travail à la pêche de 2007, la protection sociale du 
marin est mise à mal : 

C’est l’accueil des marins et l’Association pour la 
Gestion des Institutions Sociales Maritimes 
(AGISM) remis à la générosité du bénévolat. 

C’est l’Institut Maritime de Prévention (IMP) et des 
risques professionnels, menacé de suppression de 
subvention par l’ENIM. 

C’est la Caisse Maritime des Allocations Familiales 
(CMAF) qui disparaît au 1er janvier 2016 renvoyant 
les marins dans les caisses de résidence et l’URS-
SAF qui assurait les collectes auprès des arma-
teurs. 

Et de nouveau les dégâts collatéraux sont mal ap-
préciés : 

Les recours amiables disparaissent tant à l’ENIM 
qu’à la CMAF…. 

La Caisse Générale de Prévoyance (CGP) adossée à 
la sécurité sociale ne rentre pas dans le  format lo-
giciel et sa mise en œuvre a été un gouffre finan-
cier comme le déménagement de l’établissement à 
La Rochelle. 

Le Service Social Maritime (SSM) (assistants so-
ciaux spécialisés) qui s’inquiète de son financement 
après la CMAF ? 

Devant l’ampleur du détricotage de la protection 
sociale des marins, dont le régime  prend en 
compte la pénibilité, l’UFM CFDT propose un pôle 
social articulé autour de l’ENIM afin de répondre à 
tous les aspects sociaux souvent édictés par les 
conventions internationales de l’Organisation Inter-
nationale du Travail (OIT) ou de l’Organisation Ma-
ritime Internationale (OMI) et  de cesse nous re-
vendiquons de siéger au Conseil d’Administration 
de l’ENIM. 

« Et la mer serait l’avenir du genre humain…. ». 

Joël JOUAULT 

marins 
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Bref compte-rendu réunion    
SNR aériens le 18 mars 2015 

Repas convivial annuel 

Comme les deux années précédentes, nous avons 
organisé avec succès un repas convivial au RELAIS 
à Pantin (restaurant d’insertion et de formation). 
Une trentaine d’adhérents y ont participé. La secré-
taire générale de la CFDT d’Air France Béatrice Les-
tic, ainsi que le secrétaire général de l’UFA, Gérard 
Pétasse nous ont fait l’amitié de se joindre à notre 
petite fête. 

Développement   

Sur la base de la feuille de route de l’UFR transport 
nous comptons 84 adhérents à jour des cotisations 
2014. Sept nouveaux adhérents sont arrivés de-
puis. (91 adhérents en tout). Pour mémoire 10 juil-
let 2014 : 74 adhérents.  

La section poursuit son travail auprès du syndicat 
pour le basculement automatique des départs en 
PDV ou retraites vers notre section. 

Résultats élections CE/CCE  

La CFDT devient la première organisation syndicale 
au sol devançant la CGT. Cependant la CFDT est la 
5ème organisation en consolidé PS/PN. Les syndi-
cats corporatistes adossés à des syndicats confédé-
rés abondent les résultats globaux. La CFE-CGC de-
vient ainsi le premier syndicat de l’entreprise. La 
CFDT garde d’ores et déjà le CE DGSI avec 6 élus 
sur 8. La CFDT pourrait revendiquer le CE Pilotage 
Economique sous réserve d’alliance. Les résultats 
sont plus mitigés pour les autres CE et probléma-
tiques à EA (exploitation aérienne) et Hub CDG où 
nous ne sommes pas représentatifs (<10 %) au 
niveau des établissements.  

La CFDT aura 16 élus pour les 7 CE et 2 élus  au 
CCE sur 10 élus PS.  

La CFDT n’aurait pas l’intention d’aller au bureau du 
CCE.  

Après un large échange de vue, les participants 
proposent que la section retraités suggère au syn-
dicat sa participation au bureau du CCE en faisant 
abstraction des rivalités syndicales et dans l’intérêt 
général et collectif des personnels sur la base de 
quelques principes clairs de gestion : simplicité et 
solidarité avec innovation sociale, sans casse sup-
plémentaire du patrimoine et sans se limiter à une 
simple redistribution de chèques loisirs. Il serait 
nécessaire de repenser une politique sociale d’aide 
aux familles et aux jeunes.  

Action revendicative : négociation retraites 
complémentaires  

Pierre Flaig évoque le dossier chaud du printemps : 
la négociation des retraites complémentaires et la 
position inadmissible du MEDEF qui propose, une 
décote jusqu’à l’âge de 67 ans, la réduction de pen-
sions de réversion, le blocage des revalorisations 
des pensions complémentaires pour 3 ans tout en 
excluant toute hausse des cotisations patronales. 
Certes les réserves des régimes complémentaires à 
gestion paritaire ARRCO (2020 +), l’AGIRC 2018 
fondent très rapidement compte tenu du nombre 
élevé de départs en retraite, du taux de chômage. 
Enfin, les participants soulignent aussi le double jeu 
du patronat qui incite aux départs massifs des se-
niors et transfère ainsi le coût des validations de 
trimestres à la solidarité nationale par le biais des 
ASSEDIC.  

1er mai dans le désordre syndical   

Pierre note que depuis de nombreuses années, les 
forces syndicales défilent ou pas le 1er mai. Cela 
traduit une perte des valeurs ce qui est préoccu-
pant face à la montée du FN.  

Mutuelle 

Paul Laprévote fait le point des différents dossiers 
en cours : réexamen du cahier des prestations à la 
lumières des nouveaux textes applicables sur les 
plafonds de remboursement pour rester dans le 
contrat d’accès aux soins et la loi de Finance de la 
Sécu.  

Un groupe de travail interne à la mutuelle en profite 
pour réexaminer  nos niveaux de remboursements. 
La position défendue dans ce groupe auquel parti-
cipe Paul Laprévote est niveaux de rembourse-
ments pour le plus grand nombre et pas seulement 
pour favoriser les dérives de quelques-uns.  

L’année 2015 verra la renégociation du contrat pré-
voyance entre la Cie et les syndicats. En application 
de l’ANI, un rééquilibrage des taux de cotisations 
obligera la compagnie à participer à hauteur de 50 
% au lieu de 44 %. Elle n’envisage pas d’augmen-
ter sa participation financière mais de le faire à 
contribution constante en réduisant le cahier  des 
prestations. 

2015 est aussi l’année du renouvellement des ins-
tances de la mutuelle. Les retraités CFDT présente-
ront des candidats. 

Paul Laprevote 

Les aériens CFDT à Bolivar le 18 mars 2015 
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CATASTROPHE AERIENNE DE GER-
MANWINGS ET FACTEUR HUMAIN 

Voici quelques jours, le transport aérien a été frap-
pé par la catastrophe survenu dans les Hautes 
Alpes avec 150 victimes. Notre première pensée est 
de saluer leur mémoire et de se joindre à la peine 
immense de leurs familles.  

La cause est, elle aussi , horrible : l’acte prémédi-
tée d’un copilote profitant de l’absence du pilote 
pour perpétrer son geste entrainant avec lui 149 
personnes innocentes dans la mort.  

Les informations révélées par les autorités et la 
presse montrent que les mesures indispensables de 
sureté mises en place après le 11 septembre 
(sécurisation totale des cockpits) pour assurer le 
bon déroulement des vols ont des limites.  

Au-delà de la légitime émotion, des mesures sup-
plémentaires devront être prises au vu de cet ca-
tastrophe et surtout de la cause initiale.  

Le principal syndicat de pilotes  n’a pas tardé à réa-
gir en annonçant qu’il allait porter plainte pour vio-
lation du secret médical, la presse ayant largement 
relayé les données médicales du copilote, cause de 
la catastrophe.  

Si syndicalement nous comprenons l’émotion de la 
corporation, les passagers et les dirigeants des 
compagnies aériennes doivent être dans un total 
rapport de confiance avec les personnels navigants 
techniques qui reçoivent la mission de transporter 
des passagers en toute sécurité dans des conditions 
parfois difficiles. Les navigants sont soumis très ré-
gulièrement à des contrôles médicaux par des 
centres indépendants des employeurs mais agréés 
par les autorités de l’aviation civile qui est l’autorité 
nationale pour la délivrance, la suspension ou le 
retrait de la licence de vol.  

Sans doute les contrôles psychologiques, à ce jour 
quasi inexistants, seront adaptés. Les médecins du 
travail devraient, sans en informer les employeurs 
pour respecter le secret médical,  être en capacité 
de délivrer les attestations temporaires ou défini-
tives d’inaptitude au poste de travail pour tout na-
vigant présentant des fragilités.  

Une parfaite santé physique et psychologique est 

nécessaire pour piloter. Le navigant ne se sentant 

pas en capacité d’effectuer son travail en toute sé-

curité peut exercer son droit de retrait avant le dé-

part du vol. En vol, la présence effective de deux 

personnes dans le cockpit s’avèrerait logique mais 

ne résoudra pas tous les cas de figure. La fatigue 

est parfois subie mais aussi dans d’autres cas pro-

voquée. Le nombre de navigants habitant en pro-

vince est important et rallonge ainsi le temps 

d’éveil entre le départ de son domicile, l’arrivée à 

son travail et l’amplitude de la durée du vol. Le 

risque zéro n’existe pas mais le dialogue entre 

toutes les parties prenantes, partenaires sociaux  

 

 

 

mais aussi pouvoirs publics, est encore plus indis-

pensable après un tel drame. 

Paul Laprévote 

   

Le transfert des adhérents       
retraités se concrétise enfin ! 

Il y a un peu plus d'une année, nous avons  évoqué 
dans ces colonnes  les difficultés  que nous rencon-
trons au sujet du  transfert  d'un syndicat vers 
notre SNR des adhérents retraités et assimilés. 
Nous avons depuis avancé à petit pas. En matière 
de développement, le bilan 2014 est largement po-
sitif, notre SNR a réussi à faire transférer plus d'une 
dizaine d'adhérents, ce qui représente un bond de 
plus de 10%. 

L'année 2015 va sûrement être un bon cru pour 
notre SNR. Ce sera grâce aux  différentes interven-
tions des  membres de notre bureau SNR auprès 
des responsables du syndicat d'Air France (le SPA-
SAF dont sont issus la quasi totalité de nos adhé-
rents). Nos militants n'ont cessé, en particulier, 
d’appeler au respect des  textes d'orientation du 
dernier congrès confédéral  sur le sujet ; le SPASAF 
a accepté de passer à l'acte. Notre détermination et 
notre pugnacité ont payé. Nous remercions  à cette 
occasion, la Secrétaire Générale du SPASAF, Béa-
trice LESTIC, qui grâce à ses interventions dans les 
différentes instances du syndicat, a contribué à dé-
bloquer la situation. 

Un  travail de fourmi  de nos trésoriers est actuelle-
ment en cours. Il s'agit de répertorier tous les ad-
hérents du SPASAF  qui ne sont plus en activité. La 
CFDT Groupe Air France compte  4000 adhérents et 
plus d'une trentaine de sections syndicales. Elles 
informent rarement leur syndicat des éventuels dé-
parts en retraite de leurs adhérents.  

La non communication des dates de naissance par 
l'adhérent et la date de départ en retraite qui reste 
souvent inconnue (notamment suite à l'allongement 
de la durée de travail), causent  autant de difficul-
tés supplémentaires quant à la réalisation des 
transferts. Un peignage de la liste de ces  4000 ad-
hérents est  donc  à effectuer,  mis en regard avec  
le listing des effectifs d'Air France et ses 50 000 sa-
lariés.  Ce sont plusieurs dizaines d'heures de tra-
vail à consacrer, mais comme nous avons de la pa-
tience et surtout du temps libre, nous arriverons 
enfin à réaliser cet objectif. ! Selon nos estimations, 
plus d'une centaine d'adhérents devraient nous re-
joindre. Notre SNR continuera donc  à se dévelop-
per et notre UFR sera renforcée.   

Ali BOUZARA   

 


