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Compte rendu de l’intersyndicale  
du 11 mars 2019 

 

 

Toutes les organisations étaient présentes. 

Ordre du jour : 

- Courrier à Gilles LEGENDRE 
- Courrier au Premier Ministre 
- Déclaration EHPAD 
- Demande de soutiens des Maires 
- 11 avril, journée d’action 

- La carte pétition 
- 8 mars 
- Bilan de la rencontre avec le Groupe 
de la Gauche démocrate et 
républicaine 

 

 

Cette réunion avait surtout pour but de faire le point des différentes initiatives que nous 
avions décidé lors de la précédente réunion du 11 février. 

• À la suite de la scandaleuse rencontre avec Gilles LEGENDRE, Président du groupe 
« La République en Marche », nous avions quand même obtenu l’engagement d’une 
prochaine rencontre. Dans ce cadre, cette rencontre porterait sur la question du 
pouvoir d’achat. 

L’actualité donne d’ailleurs du sens pour connaître les objectifs du principal groupe à 
l’Assemblée Nationale ou du Gouvernement. On nous parle d’un retour du calcul des 
pensions sur les salaires, sur les prix ! On nous parle d’une revalorisation pour les 
pensions situées en dessous de 1 200€… Toutes ces propositions casseraient la notion 
de système par répartition, diviseraient les retraités, etc. Nous demandons donc une 
entrevue à Gilles LEGENDRE. 

• Une demande de rendez-vous du groupe des 9 a été envoyée auprès du Premier 
Ministre. Pour l’instant pas de réponse.   

 
• Lors de la réunion du 11 février, nous étions informés d’une action des personnels des 

EHPAD pour le 28. Nous avions décidé de nous exprimer dans ce cadre dans la suite de 
nos précédentes actions. Cette journée n’a pas eu lieu. Nous avons décidé, vu la gravité 
de la situation pour les personnels, les résidents, les familles, de sortir une déclaration. 
Elle sera disponible dans les prochains jours. 

  
• Il nous est dit que les retraités sont des oisifs, qu’ils sont des inutiles. Nous n’avons 

de cesse de dire combien les retraités sont indispensables à l’activité du pays : rôle 
familial, place dans les associations, parmi les élus municipaux, etc. 
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Il serait utopique de parler de grève des retraités dans la garde des petits enfants, dans 
les associations, etc. 

C’est pour démontrer combien les retraités sont utiles à la société, que nous allons 
mettre à dispositions des organisations, un courrier en direction des maires, les 
sollicitant à signer la motion qui sera jointe. Pour ce qui nous concerne, nous avons à 
charge de faire parvenir ce courrier. Il serait mieux encore de rencontrer l’élu, de 
s’expliquer. 

Ensuite, nous pourrons nous adresser à l’Association des Maires de France et autres 
organismes. 

• 11 avril : journée de mobilisation des retraites. Très rapidement, le tract unitaire sera 
disponible annonçant cette journée. Il semble que déjà des rencontres unitaires 
soient programmées, des matériels locaux en préparation. 

 
• Nous lançons une carte pétition en direction du Président de la République, celui qui 

méprise les retraités. Environ 100 000 cartes seront mises à la disposition des 
organisations, des UCR et associations. Les matériels, comme nous commençons à 
avoir l’habitude, arriveront dans les UD. Il faudra informer les camarades du groupe 
des 9 de l’arrivée de ces cartes. 

 

Cette campagne pétitionnaire pourrait se conclure le 10 juin pour demander une 
entrevue auprès du Président de la République le 20 juin. Une délégation de militants 
venus d’Ile-de-France pourrait accompagner le groupe des 9. 
 

• Nous avons tenté de faire un bilan de la journée du 8 mars. Peu d’informations. Pour 
rappel, l’appel commun a été mis sur le site de l’UCR. Nous savons aussi que dans un 
département, cet appel a été très apprécié. 

 
• Nous avons été reçus par le Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (groupe 

communiste). Ce fut un réel échange. Il est à remarquer que plusieurs élus 
communistes sont venus uniquement s’informer sur nos revendications, nos actions.  


