
 
 
 

Compte-rendu succinct de la réunion par visioconférence 
des neuf organisations de retraité·es, le lundi 28 septembre 2020 

 
 
Les neuf organisations se sont réunies le lundi 28 septembre 2020, de 12 h à 17 h 15, avec la présence physique 
de CGT, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires et, en visioconférence, de FO, FGR-FP, LSR, UNRPA-Ensemble & 
solidaires, CGT, Solidaires, FSU. Marylène Cahouet (FSU) a animé la réunion. 
 
Ordre du jour : 5e risque/5e branche, rapport Vachey, PLFSS... ; menaces sur le pouvoir d’achat ; CDCA et 
échos des équipes locales ; action du national et perspectives ; fonctionnement du G9 au niveau national. 
 
 
La FSU (Marylène Cahouet), organisation invitante, 
dresse un rapide constat du contexte. L'attentat de la 
semaine dernière montre que le danger est toujours 
là. La crise sanitaire continue et la Covid sévit, 
tandis que le gouvernement gère de façon très 
insuffisante, incohérente  et se contredit en étant 
ferme par endroit et laxiste ailleurs. Le scandale du 
manque de masques fait place à celui des tests, des 
lits d’hôpital. Le gouvernement pratique une 
politique autoritaire pour compenser les 
insuffisances du système de santé qui résultent des 

politiques menées depuis plus de 20 ans. La rentrée 
économique est difficile avec des licenciements et 
l’augmentation du chômage. Le plan de relance de 
100 milliards arrose abondamment les entreprises, et 
particulièrement les plus grandes, sans imposer 
aucune contrepartie. Le « schéma national du 
maintien de l’ordre » conserve l’utilisation des LBD, 
de la technique de la nasse et ajoute la remise en 
cause de la liberté de la presse en imposant aux 
journalistes d’être accrédités, en prévoyant de les 
interpeller. 

 
5e risque/5e branche, rapport Vachey, PLFSS... 
 
La FSU (Marylène Cahouet) rappelle que la perte 
d’autonomie sera financée dès 2024 dans un premier 
temps par le transfert de 0,15 % de CSG de la CADES à 
la CNSA (loi organique du 7/8/2020) et de 2021 à 2024 
par des mesures que le gouvernement devrait annoncer le 
30 septembre en s’inspirant des propositions du rapport 
Vachey, dont Solidaires nous a envoyé une synthèse. Si 
le rapport est appliqué, ce sera le racket des salarié·es et 
surtout des retraité·es : il baisse fortement le pouvoir 
achat, il augmente les impôts et rend imposables des 
retraité·es ce qui réduira ou supprimera toutes les « aides 
sociales » des non-imposables. Le PLFSS 2021 
représente un enjeu important, car il devrait fixer les 
orientations réelles du gouvernement en dehors des 
discours, et surtout il contiendra les premières mesures 
contre les retraité·es voire les retraites. 
 
Toutes les organisations partagent ce constat. Le 
rapport Vachey comporte 25 mesures, un embrouillamini 
et un fourre-tout sans vision dynamique et sans 
financement clair, qui racle les fonds de tiroirs, surtout 
ceux des personnes âgées pour faire payer leur éventuelle 
perte d’autonomie aux vieux eux-mêmes. Il abandonne 
toute idée de solidarité intergénérationnelle pour 
organiser une « solidarité entre personnes âgées ». Les 
entreprises ne sont jamais sollicitées tout comme les 
revenus financiers. 

Elles insistent sur : 
- L’urgente nécessité d’alerter les retraités 

sur ce qui les attend, de donner les éléments 
aux équipes, d’informer largement par un 
tract grand public faisant un gros travail 
pédagogique. Ca va aller vite : le 30 
septembre, le gouvernement annonce ce qu’il 
retient du rapport Vachey et le 15 octobre 
débutent les débats au Parlement sur le 
PLFSS 2021. 

- L’importance des CDCA dans les 
départements qui réunit retraité·es (personnes 
âgées) et handicapés, même si le HCFEA n'a 
pas pouvoir de décision et que le 
gouvernement peut tout à fait légalement 
refuser la concertation en passant par cette 
instance. Le HCFEA a été consulté sur le 
rapport Vachey le 23 juillet 2020. Le 13 
octobre, Laurent Vachey devrait y intervenir. 

- Le gouvernement veut faire de la 5e 
branche un cheval de Troie financier qui 
porte atteinte à tout l’édifice de la Sécu, il 
introduit dans la Sécu un corps étranger de 
par sa gestion et son financement. L’impôt 
CSG maîtrisé par l’État y est majoritaire et 
remplace les cotisations à la Sécu. 



- Les organisations représentant des 
handicapés : il faudrait leur demander leur avis 
pour envisager d’éventuelles actions ensemble, 
mais elles sont bien nombreuses et diverses. 

 
Décisions : 
- Solidaires (Patrice Perret) envoie ce soir le 

communiqué sur le rapport Vachey avec les 9 
logos. 

- FO (Didier Hotte) propose de rédiger un projet 
de tract cette semaine, que les équipes locales 
pourront adapter pour s’adresser aux députés et 
à leur CDCA. 

- CGT (Daniel Blache) rédige une lettre aux équipes 
pour les inciter à un travail local sur le PLFSS vers 
les parlementaires et le CDCA.  

- La CGT (Daniel Blache) complète cette démarche au 
niveau national et demande une rencontre aux 
groupes parlementaires sur le PLFSS. 

- La FSU (Marylène Cahouet) rédige une demande de 
rencontre à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée 
en charge de l’autonomie, qui a annoncé une 
concertation dans un « Laroque de l’autonomie ». 

- Dans les instances CDCA et HCFEA, les équipes 
contacteront les organisations représentant des 
handicapés qui y siègent. 

 
Menaces sur le pouvoir d’achat 
 
La CGT (Cathy Cau) fait part de la probable décision du 
gouvernement de ne pas revaloriser les pensions selon 
l’inflation et d’imposer des revalorisations différentes 
selon le montant de la pension. Elle informe de la 
décision du Comité Général de l’UCR-CGT de la 
semaine dernière de défendre le pouvoir d’achat et de 
mobiliser les retraité·es par une campagne de signature 
d’une carte pétition demandant une augmentation de 
chaque pension de 100 € immédiatement et de 300 € en 
2021 à déposer dans les préfectures et à l’Élysée. Le 
principe de la campagne est retenu par l’UCR-CGT, 
mais la CGT souhaite que cette carte pétition soit portée 
par le Groupe des Neuf. Elle précise que les 100 € 
versés d’ici la fin de l’année et les 300 € pendant les 12 
mois de 2021 coûteraient 20 milliards d’euros à 
comparer aux 100 milliards du plan de relance.  
 
La discussion permet de préciser qu’il s’agit bien d’une 
augmentation des pensions versée chaque mois, et non 
une prime versée une fois pour toute, compensant les 
baisses de pouvoir d’achat des années précédentes. 
Les organisations perçoivent les dégâts de la 
culpabilisation des retraité·es : même des militant·es 
sont prêts à se restreindre pour donner du travail au petit 
fils... Une campagne pouvoir d’achat est nécessaire et 
doit permettre de montrer les dégâts du cumul gel des 
pensions et hausse des prélèvements, nous pouvons 
nous appuyer sur le récent rapport de la DREES qui 
montre le recul des pensions et du niveau de vie des 
retraité·es. 

Un large débat s’engage sur le risque que cette 
augmentation uniforme apparaisse en 
contradiction avec les revendications que nous 
portons, à savoir la revalorisation selon le salaire 
moyen et le minimum de pension au Smic. 
Il est souhaité que cette carte pétition 
s’accompagne d’un argumentaire aux équipes 
qui présente ces augmentations uniformes 
comme un rattrapage immédiat du pouvoir 
d’achat (augmenter de 100 et 300 € chaque 
pension ne demande pas un long calcul) et que 
ces sommes ne représentent qu’une avance, un à 
valoir, sur ce qui sera donné lorsque nos 
revendications seront mises en place, le 
minimum au Smic et la revalorisation selon le 
salaire moyen. 
Certaines organisations expriment leurs 
réticences face à cette action qui isole la 
revendication des « 100 € » du contexte PLFSS, 
rapport Vachey, dossier autonomie... autant de 
coups portés contre les retraité·es et qui ont à 
voir avec le pouvoir d'achat. Se pose pour nos 
adhérents de la lisibilité de ce message lapidaire. 
 
Décision : chaque organisation consulte sur une 
campagne pouvoir d’achat s’appuyant sur cette 
carte pétition, dans les conditions envisagées 
dans la discussion, et répond d’ici la fin de la 
semaine. 

 
 
CDCA et échos des équipes locales 
 
Le mandat des CDCA est terminé ; selon les 
départements, des CDCA ont été renouvelés, sont en 
cours de renouvellement, ou n’ont encore rien vu 
venir. Nous revivons l’époque de leur mise en place, 
chaque département fait n’importe quoi, sans aucune 
politique nationale. 
Le récent rapport du CNSA sur le fonctionnement 
des CDCA s’avère très critique. Pourtant, dans des 

départements, nous constatons que le CDCA, quand 
il fonctionne, prend un place plus intéressante que ce 
que l’on craignait ; ce peut être autre chose qu’une 
instance purement formelle. La plupart des CDCA 
ont voté contre ou se sont abstenus sur le plan santé.  
 
Décision : la FSU (Marylène Cahouet) rédige une 
synthèse du rapport CNSA. 

 



Action du national / perspectives 
 
Le contenu de l’anniversaire des 75 ans de la Sécu à 
St Étienne, où le Groupe des Neuf sera représenté par 
Marylène Cahouet de la FSU, reste incertain à cause des 
mesures sanitaires : le meeting le samedi matin est 
prévu dans la bourse du travail qui n’est pas autorisée ; 
le vendredi après-midi devra se faire avec masque et 
éloignement, donc avec 81 personnes comme prévu ; le 
rassemblement après le meeting attend l’autorisation. 
 
Journée d’actions. La CGT (Cathy Cau) fait part de la 
volonté du Comité Général de l’UCR-CGT de la 
semaine dernière de faire du 17 novembre une journée 
de rassemblements et manifestations des retraité·e-s, qui 
serait l’occasion de remettre les cartes pétitions aux 
Préfectures et à l’Élysée, d’interpeller les 
parlementaires. 
 
La discussion fait ressortir l’importance de définir 
maintenant une période pour les actions, ce qui 
faciliterait la prise en compte par la presse. Nous savons 
bien que les peurs feront baisser le nombre de 
manifestant·es, mais nous avons vécu le 17 septembre 
avec peu de monde mais un grand écho dans les médias 
en tant que reprise des mobilisations. Ne rien faire serait 
participer à l’inquiétude des retraité·es. Il y a la menace 
d’une nouvelle ponction brutale sur les retraites comme 
au 1er janvier 2018 quand l’augmentation de la CSG a 
diminué les retraites et les pensions.  

FO (Christian Fradet) informe que sa 
confédération va demander une rencontre aux 
autres confédérations pour une journée d’actions 
interpro. Il faudra être attentifs à la date pour ne 
pas se perturber l’un l’autre. 
 
Toutes les organisations conviennent qu’une 
décision maintenant est difficile, sans savoir si la 
carte pétition sera portée par toutes les 
organisations et remises le 17 novembre, même 
si ce jour-là, l’accent peut être mis sur les 
rassemblements et manifestations des Neuf, au 
cours desquels une partie des organisations 
remettraient les cartes pétitions... Toutes 
affirment cependant la nécessité d'une action 
nationale déconcentrée. 
 
Décisions : 
- Pour en décider, nous tenons mardi 6 octobre 

2020 à 10 h une visioconférence organisée par 
la FSU. A ce moment-là, nous en saurons plus 
sur les mesures du gouvernement et le nombre 
d’organisations faisant signer la carte pétition. 

- Solidaires (Patrice Perret) rédige une 
proposition de communiqué de presse sur la 
question de l’augmentation des pensions au 1er 
octobre. 

  
Fonctionnement du G9 au niveau national 
 
La période de crise sanitaire a conduit à l’absence de 
réunion physique, ce qui allonge les temps de 
décision. Les textes décidés lors de la réunion du 28 
août ont été envoyés rapidement mais n’ont été 
validés que le 21 septembre. Le projet de 
communiqué urgent sur les mesures du rapport 
Vachey concernant directement les personnes en 
retraite a été envoyé le 16 septembre, le lendemain 
de la publication du rapport, et n’est validé 
qu’aujourd’hui et sera envoyé ce soir... Cela donne 
le sentiment à certaines équipes locales que le 
national manque de réactivité ou souffre de graves 
divergences. Bref ce dysfonctionnement génère un 
climat d'inquiétude. 
 
Le gouvernement va annoncer le 30 septembre les 
mesures qu’il retient parmi les propositions du 
rapport Vachey, puis il y aura le PLFSS. Nous 
devrons réagir très vite à chaque fois, chaque 
organisation s’engage à répondre rapidement, soit 
oui, soit non. 

Solidaires (Gérard Gourguechon) s’était engagé à 
rédiger un texte de réflexions sur la perte 
d’autonomie. Il a été envoyé, a intégré les remarques 
de FSU et CGT. La version amendée des seules 
propositions de la CGT et de la FSU a été renvoyée 
le 7 septembre mais n’a pas fait l’objet de 
remarques : le document est donc « au point mort », 
et le groupe des 9 ne sera pas en mesure de fournir 
un document d’explication et de formation sur la 
perte d’autonomie, ce qui est fortement 
préjudiciable. 
 
Décisions : 
- Chaque organisation s’engage à réagir très 

rapidement, dire si elle est d’accord ou pas. La 
rapidité s’impose particulièrement pour notre 
réaction aux mesures du gouvernement du 30 
septembre, au contenu du PLFSS.  

- Chaque organisation réagit au texte de réflexions 
sur la perte d’autonomie. 

 
Prochaine réunion : vendredi 6 novembre 2020 à 10 h à la FSU 

(en présence physique et en visioconférence) 
Et point sur la seule question de l’action, mardi 6 octobre 2020 à 10 h, 

en visioconférence organisée par la FSU 


