
Assemblée générale 2011 des retraités 
du SILPAC 31 

 Celle-ci s'est déroulée le mardi 25 janvier 2011, sous la présidence de Bernard Margras, 
entouré de Christian Antony, Jean-Pierre Combebiac et Jacques Filouse, en présence de Phi-
lippe Moitry, trésorier de l'association "Les Amis de l'Imprimerie et JOB" et d'une quarantaine 
de camarades retraités de notre section qui, malgré une très froide journée d'hiver, avaient 
tenu à être présents aux côtés d'anciens collègues et amis de nos professions, afin de faire le 
point et débattre de l'actualité économique, politique, sociale et syndicale très préoccupante 
aujourd'hui pour les classes laborieuses internationales en général et françaises en particulier. 

 La séance débute, comme à l'accoutumée, par la traditionnelle minute de recueillement en 
hommage à nos camarades ou leurs proches disparus en 2010. 

 Dans son propos introductif, Bernard Margras brosse la situation générale de nos indus-
tries papetières et graphiques et stigmatise le marasme qui sévit aujourd'hui dans la filière 
bois-papier, en Midi-Pyrénées en particulier où, après la fermeture de la papeterie de Lédar, 
celle de La Moulasse se trouve dans un état critique et lutte pour sa survie. A Saint-Gaudens, 
l'ancienne usine Tembec, malgré le rachat de celle-ci par un groupe asiatique aux pratiques de 
management particulières, ne laisse pas augurer d'un avenir serein, d'où la grande inquiétude 
des personnels de l'entreprise. 

 Bernard évoque ensuite le climat de révolte régnant en Tunisie, en Algérie, en Egypte et le 
combat victorieux des peuples pour s'affranchir du joug dictatorial des oligarchies en place 
dans ces pays, afin de retrouver la liberté, la démocratie et un climat plus égalitaire où chaque 
citoyen trouvera sa place. Les peuples de ces nations donneraient-ils à d'autres le signal d'un 
changement radical de société laissant augurer des lendemains plus humains où l'homme re-
trouverait sa dignité ? Souhaitons que ces révolutions trouvent une issue démocratique et 
laïque pérenne pour ces peuples et que beaucoup d'autres leur emboîtent le pas. 

 Notre doyen, Avelino Perez, ouvre le débat, regrettant le manque de cohésion manifeste 
dans le peuple et trop de divergences dans les idées pour aboutir à une unité politique capable 
de contrecarrer la politique ultralibérale qui sévit aujourd'hui. 

 Lucien Pech, quant à lui, déplore la démobilisation citoyenne parmi les couches les plus 
défavorisées lors des élections politiques et le nombre trop important de votes abstention-
nistes, nuisant ainsi aux scrutins favorables aux classes les plus défavorisées. 

 Henri Laurent, Daniel Maylié et Jean-Pierre Combebiac mettent l'accent sur l'hégémonie 
du capitalisme international, tenant sous sa coupe l'économie de tous les pays vassaux et à la 
botte, pour la plupart, des Etats-Unis. En ce qui concerne la France, le choix de société propo-
sé par Nicolas Sarkozy et sa majorité est un échec complet. La majorité de notre peuple récuse 
en bloc ce choix et l'a démontré à plusieurs reprise durant l'automne dernier, avec les mouve-
ments d'ampleur auxquels de très nombreux salariés et retraités ont participé contre la réforme 
des retraites et autres revendications sur la protection sociale et le pouvoir d'achat. 

 Louis Monna met en cause le nombre important de chômeurs, la division des salariés, les 
emplois précaires, les bas salaires pour expliquer la dégradation des conditions de vie, l'esprit 
formaté du peuple par des médias sous la coupe des puissances de l'argent et des politiciens 
qui sont aux manettes. Il ajoute que les vrais patrons décideurs ont disparu, laissant le destin 
de leurs entreprises à des directeurs et sous la coupe des banques pour accomplir les sales 
besognes, au détriment des salariés. 



 Daniel Maylié regrette l'absence de renouvellement des dirigeants syndicaux en place, 
ceux-ci gardant les commandes trop longtemps à son goût, ce à quoi Jacques Filouse rétorque 
que la chose n'est pas aisée du fait que les hommes disposés et capables d'assumer des postes 
de permanents sont difficiles à trouver, soumis à une hypothétique réélection et au reclasse-
ment dans les entreprises quasi impossible pour ceux issus du secteur privé, la question ne se 
posant pas pour ceux du secteur public, qui retrouvent automatiquement un poste dans leur 
ancien emploi, leur mandat syndical terminé. 

 Jacques Filouse donne lecture d'un rapport d'activité qui fait état de la faible revalorisation 
en 2010 de nos retraites, en deça de l'inflation des prix, obérant ainsi le pouvoir d'achat des 
retraités, confrontés également à la baisse des remboursements des soins médicaux, de la prise 
en charge du handicap et de la dépendance, ce qui engendre fatalement l'augmentation des 
mutuelles, ajouté à cela l'augmentation de la CSG, etc., autant de mesures qui touchent au 
premier chef les retraités. 

 Le rapport financier 2010 établi par Christian Antony (voir le tableau détaillé par ailleurs) 
fait apparaître une trésorerie saine clôturée en positif. 

 Les rapports d'activité et financier sont proposés au débat et mis au vote de l'assemblée qui 
les approuve à l'unanimité. 

 Christian Antony nous fait part ensuite de la satisfaction des participants à la sortie an-
nuelle en Dordogne et avance des propositions pour celle de 2011, le 16 juin, qui devrait nous 
conduire au Pays basque. Le bureau a mis ce projet à l'étude pour sa prochaine rencontre. 

 Christian fait le constat d'un effectif stable en 2010 de notre section et appelle à candida-
ture pour entrer dans le prochain conseil syndical et le secrétariat. Pour raisons personnelles, 
René Peyre ne renouvelle pas son mandat au secrétariat, mais reste toutefois membre du con-
seil syndical. Raymond Donazzon, quant à lui, pour les mêmes raisons, ne souhaite plus faire 
partie du conseil syndical. Par contre, Jean-Pierre Combebiac, désire nous rejoindre à la direc-
tion de la section, dont tous les membres sortants sont reconduits dans les fonctions suivantes 
:  

 Secrétaire coordinateur : Bernard Margras. Secrétaire adjoint : Bernard Lejeune. Secrétaire 
à l'organisation : Jacques Filouse. Secrétaire financier : Christian Antony. Secrétaire financier 
adjoint : Jean-Pierre Combebiac. Membres : Jacky Chéry, Denise Costamagna, Monique 
Cherbonnier, René Peyre, Jean Bauré, Jacques Labarbera, Avelino Perez, Henri Morello, Da-
niel Chelle. 

 Philippe Moitry nous indique que l'association "Les Amis de l'imprimerie et JOB" a sous-
crit une location pour 2011 d'un mobil-home pour six personnes au camping "Navarre", à 
Vias-Plage, dans l'Hérault, au profit en priorité des membres de l'association et du SILPAC 
CGT 31. 

 Les réservations sont faites auprès de Toulouse, Loisirs et Culture Midi-Pyrénées (TLC), 
dont on peut trouver les coordonnées au dos du présent bulletin, à des prix préférentiels et très 
compétitifs pour les membres de l'association. 

 L'ordre du jour étant épuisé, tous les membres présents se retrouvent autour de la table 
pour déguster d'excellentes galettes et lever, comme à l'accoutumée, le verre de l'amitié, en 
espérant se retrouver nombreux, en bonne santé, derrière le camion bleu des JOB, lors des 
prochaines manifestations. 

 Bonne année à tous et paisible retraite. 
Jacques Filouse. 


