
       

            Pour un Syndicalisme Retraité Utile et Efficace. 

 
 

                
 Chère et cher camarade, 

 
Tu vas partir prochainement à la retraite ou tu es déjà retraité-e, tu te poses des 
questions : 
* sur le niveau du montant de ta retraite et son devenir, 
* sur l’avenir des complémentaires AGIRC et ARCOO  avec un chômage qui ne faiblit pas. 
*sur ta complémentaire santé, devenue une assurance privée, dont le coût augmente chaque     
année. 
* sur la dépendance. 
 
Aujourd'hui le gouvernement et le patronat s'attaquent au code du travail au travers 
de « la loi travail », à notre système de retraite et de protection sociale. 
C'est une régression sociale pour tous et notamment pour les générations à venir, pour nos 
enfants et petits- enfants, et cela dans un contexte de conflits et de crise économique. 
 
Malgré tout cela, le mouvement social intergénérationnel a été marqué par une 
participation importante, notamment ces derniers mois avec une confiance renouvelée 
dans le syndicalisme et en particulier à la CGT. 
 
Pour notre Union Fédérale des retraité-e-s CGT de la métallurgie, la place des retraité-e-
s dans la société fait partie des enjeux des décennies à venir. 
 
La force qu'il représente sur le plan économique, social et citoyen, dans la lutte avec les 
actifs, est déterminante pour la défense et pour gagner de nouvelles conquêtes sociales. 
 
L'histoire de notre Groupe THOMSON, THALES  a été marquée par de nombreuses luttes 
qui nous ont permis de défendre nos emplois et nos salaires. 
 
Tu as été sympathisant-e, adhérent-e, militant-e du syndicat CGT  THALES-AV ou 
THALES-ALENIA.(ex Alcatel) 
 
Nous avons besoin de réunir toutes les forces nécessaires aux luttes qui permettront de 
combattre toutes les régressions sociales et de résister aux attaques contre le syndicalisme. 
 
Pour cela plusieurs sections de retraité-e-s existent déjà dans notre Groupe THALES. 
 
C'est pourquoi nous te proposons de rejoindre notre organisation syndicale de retraité-e-s 
CGT THALES de TOULOUSE Bd Einsenhower. 
 
 

Bien fraternellement 
Les syndiqué-e-s de la section CGT Thales Toulouse 



 
Les acquis pour les retraité-e-s dans Thales. 

 
L'action de la CGT au sein du groupe THALES a permis des avancées significatives pour les futurs 
retraités dans 3 domaines, vous trouverez le détail sur le site internet(www.Thadis.com) 
 
1.  les indemnités de départ à la retraite avec un barème qui va de 1 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté 
à 8 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté auquel s'ajoute pour les départs anticipés à la retraite en 
carrière longue 3 mois de salaire. 
 
2.  Une solidarité intergénérationnelle permettant une réduction des cotisations «  frais de santé » assurés par 
HUMANIS de 60 euros /mois et 90 euros pour les contrats familles. 
 
3.  Un dispositif obligatoire avec participation de THALES de rente annuelle en cas de perte d'autonomie 
partielle ou totale. Le système est basé sur l'acquisition de points et les points acquis par le salarié au 
moment de son départ du groupe sont conservés quel que soit le motif de son départ. 
Le salarié peut continuer à cotiser à titre individuel et augmenter son nombre de points. 
 
Cette rente qui sera servie dans une situation de perte d'autonomie, s’ajoute à l'Allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) versée par les conseils départementaux. 
A la CGT nous pensons que ce risque majeur ne peut être couvert que dans le cadre de la solidarité 
nationale, soit par l'Assurance Maladie. 
 

 
Pour te syndiquer il suffit d’envoyer ton bulletin d’adhésion à Philippe Habert, notre trésorier, qui 
t’adressera le carnet du syndiqué et tes cotisations (règlement par chèque ou par prélèvement automatique). 
Ces cotisations sont déductibles des impôts à hauteur de 66% ou par un crédit d'impôt. 
 
Tu seras abonné-e également à « Vie Nouvelle » le journal des retraités CGT et tu bénéficieras des services 
de l'Indécosa CGT, notre association de consommateurs. 
 
Nous nous réunissons environ une fois par mois  dans l'entreprise THALES-Avionics 
au 105 Avenue du Général Eisenhower BP 63647  31036 TOULOUSE 
 
Contacts /   
              Garguil   Serge/  srcgtth@free.fr            
              Veirier    Gérald/ veirier.gerald@orange.fr 
              Charrier  Dominique /dominique.charrier0235@orange.fr   
 

 

Bulletin d’adhésion 

 

NOM :                                                Prénom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone :                                         courriel : 

 

A retourner à : Philippe Habert 60 allées de Bellefontaine BT H AP 15  31100  Toulouse 

                       ou par courriel :  philippe.habert2@free.fr Tel : 05 61 40 58 43 


