
 

 1 

 

Compte rendu de l’intersyndicale  
du 1er juillet 2019 

 

 

La CGC était absente, déjà en vacances. 

• Sur la campagne de cartes pétition : C’est la 3ème initiative du premier semestre. Ce sont des milliers 
de pétitions signées et donc autant de retraités contactés. 

Nous continuons toujours à recevoir des départements des paquets de cartes. Ce que vous avez, 
vous les mettez dans les boîtes aux lettres.  

Un autre constat, c’est que cette campagne a été aussi l’occasion d’avoir de nombreuses initiatives 
communes. 
 

• Nous avions demandé ce 20 juin de rencontrer le Président de la République. Son chef de cabinet 
nous a répondu que « le Chef de l’État ne peut pas réserver de suite favorable à notre attente ». 
La lettre nous refait le catalogue des cadeaux faits aux retraités touchant moins de 2 000 € pour 
qu’il soit réindexé sur l’inflation au 1er janvier prochain et qu’il n’y ait plus de sous-indexation de 
quelques retraités que ce soit à partir de 2021. 

En décembre dernier, le Président de la République est revenu sur la hausse de la CSG pour la 
plupart des retraités. Désormais, moins d’un tiers des retraités sont concernés par cette mesure. 

Par ailleurs, depuis 2017 le gouvernement a pris plusieurs mesures qui améliorent le niveau de vie 
des retraités, notamment celui des plus modestes. Par exemple, le reste à charge zéro. Le montant 
du minimum vieillesse poursuivra sa hausse.  

Il semblerait que l’inflation rediminue. Dans ce cas, les retraités pauvres ne verront aucune 
revalorisation. 
 

• L’opposition entre ceux qui touchent plus de 2 000 € et tous ceux qui touchent moins continue 
toujours. 
 

• Le rapport du COR qui vient d’être publié confirme bien la perte de pouvoir d’achat des retraités et 
confirme que cette perte continuera : « Les 17 milliards d’euros consentis aux Gilets jaunes vont peser 
lourd, faisant rebasculer les comptes de la Sécu dans le rouge pour au moins deux ans. Et les nouvelles sont 
particulièrement mauvaises du côté des régimes de retraites qui, selon le Conseil d’orientation des retraites 
(COR), replongent durablement dans le déficit, avec de près de 10 milliards d’euros de trou en 2022. 
L’équilibre, dans le meilleur des cas, ne serait atteint qu’en 2042 ! Alors que le gouvernement n’avait cessé de 
dénoncer les « réformes paramétriques » de ses prédécesseurs, qualifiées de « bricolages » par la ministre de 
la Santé, Agnès Buzyn, le voilà donc obligé, à son tour, de s’y résoudre. L’Opinion 27/06/2019 » 

 
• Autre proposition de l’intersyndicale, c’est de refaire une rencontre à Paris des responsables 

d’organisations territoriales à Paris. La chose n’a pas été possible le 20 juin n’ayant aucune salle de 
disponible. Cette rencontre intersyndicale permettant de confronter les idées. 
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• Nous commençons à avoir des réponses de solidarité des Maires de collectivités. Nous avons du 
mal à recenser ce qui arrive. 

• Dans ce cadre, pouvez-vous faire savoir à l’UCR le bilan de ce qui a été entrepris, les 
réponses reçues ? Nous appelons les camarades qui n’ont pas encore engagé cette 
démarche d’écrire à leurs élus.  
Nous proposons de faire une réponse aux élus qui nous ont répondu et de faire 
connaître aux habitants concernés le peu d’intérêt que ces autres élus peuvent porter à 
leurs concitoyens retraités. 

 
• Le camarade de la FGR a bien précisé, rappelé que l'on se bat pour les basses pensions, mais aussi 

pour TOUS les retraités, quel que soit leur niveau de pension. N’opposons pas les retraités entre 
eux ! 
 

• Prochaine journée de mobilisation le 8 octobre dans les territoires. 
Dans ce cadre, si possible, il y a l’idée d’avoir un tract annonçant les mesures que portera le PLFSS : 
sécurité sociale, retraites, autonomie, etc., dès septembre. Pour avoir un tract appelant à la 
mobilisation du 8. 
 

• Revenir sur le travail commencé par la CGT sur la gériatrie. 
 

• Voir l’A.N.A.C.T. si des ARACT n’ont pas fait un travail sur les conditions de travail des aides à 
domicile. 
 

• Des membres CGT, CGC, FO, Solidaire, FSU du Haut Conseil de l’Âge et de la Famille, ont rencontré 
Bertrand FRAGONARD. Il s'en est suivi un travail sur l’indexation, la réversion et le calendrier. 
 

• Nous sollicitons les Camarades des C.D.C.A. de nous donner un avis sur leur mandature. Il semble 
que cela soit négatif dans un grand nombre d’endroits. Avec ce bilan, nos représentants pourront 
s’adresser au Haut Conseil de l’Âge et de la Famille, à son Président. 
 

• Prochaine intersyndicale le 06 septembre dans les locaux de FO. 
 

Bonnes vacances à ceux qui peuvent, pour être en forme au début du mois de septembre. 

 

Jean Pierre FLORET 


