
 
 
 

Relevé de décisions de la réunion du vendredi 6 novembre 2020  
des neuf organisations de retraité·es, par visioconférence. 

 
 
Les neuf organisations se sont réunies le vendredi 6 novembre 2020, de 10 h à 12 h 45, en visioconférence 
avec CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, UNRPA-Ensemble & solidaires. La CFTC était 
excusée. C’est Marylène Cahouet (FSU) qui animait la réunion. 
 
Situation générale 
 
Toutes les organisations partagent la même analyse. 
La crise sanitaire domine l’actualité. Le Président E. 
Macron et le gouvernement n’ont pas tiré les enseigne-
ments du mois de mars, ils courent après l’épidémie et 
multiplient les injonctions contradictoires (exemple 
des lycées), ils prônent la vaccination contre la grippe 
mais il y a pénurie de vaccin. En mars, le pays n’était 
pas prêt ; ça recommence avec la deuxième vague. Les 
retraités paient le prix fort par la maladie et, parfois, la 
mort. 

La pauvreté augmente mais l’aide alimentaire est di-
minuée de 11 %. Les angoisses et l’isolement ont des 
conséquences, augmentent le sentiment d’abandon qui 
s’ajoute aux pathologies. Un économiste dans le 
Monde vient encore de stigmatiser les « vieux » en de-
mandant leur confinement. Les mouvements sociaux 
continuent, comme la grève de la santé le 10 no-
vembre. La volonté de rendre visible  les retraité-e-s se 
voit dans les départements où les équipes militantes 
font preuve d’imagination locale. 

 
 
Initiatives et mobilisations du 17 novembre 
 
Les rassemblements et manifestations du 17 sont 
perturbés par le confinement, même si, légalement, 
ils restent possibles lorsque la Préfecture ne l’inter-
dit pas, ce qui autorise théoriquement les personnes 
à se déplacer jusqu’au lieu de rassemblement ou de 
manifestation. Mais nous savons bien que la peur du 
virus et du déplacement ne permet pas de réaliser ce 
qui était prévu. 
Chaque département s’adapte à ces nouvelles 
conditions, souvent par des délégations à la Préfec-
ture le 17 novembre. 
 
Décisions : 
- La proximité du 17 novembre et l’attente des 

équipes départementales imposent un envoi de 
tous les documents lundi. Chaque organisation 
s’engage à donner rapidement son avis sur les pro-
jets qui seront envoyés très rapidement. 

- La carte pétition peut aussi être signée en ligne 
à l’adresse : http://chng.it/5HDCZ4JrQh. Le texte 
de présentation sera modifié pour qu’il corres-
ponde au contenu de la carte (CGT, Pascal San-
toni). 

- Le modèle de lettre aux parlementaires, à adap-
ter localement, semble rencontrer l’accord de 
toutes les organisations. La dernière version est 
envoyée et chaque organisation confirme son ac-
cord (Solidaires, Patrice Perret). 

- Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de 
l’autonomie, qui a annoncé une concertation sur l’auto-
nomie (le Laroque de l’autonomie), n’a pas répondu à 
notre première demande de faire partie de cette concer-
tation. Un nouveau courrier va lui être envoyé (FSU, 
Marylène Cahouet). 

- Une audience à Macron est demandée le 17 no-
vembre, sur les deux thèmes retenus pour la carte pé-
tition, pouvoir d’achat et santé (CGT, Jean-Pierre Flo-
ret). Cela ne remet pas en cause la probable décision 
du G9 de Paris de demander audience à la Préfecture, 
comme les autres départements. 

- Chaque organisation envoie tous les documents à 
ces équipes départementales, accompagnés d’un 
courrier bref insistant sur l’importance du 17 no-
vembre, sur les demandes d’audiences notamment au-
près des Préfet, par présence physique ou en visiocon-
férence. Tout ceci nécessite que les G9 locaux nous 
fassent remonter leurs informations et leurs communi-
qués, qu’elles s’adressent à tous leurs adhérent-e-s et 
aussi aux non-adhérent-e-s par tous les moyens qui leur 
seront possibles. 

- Une conférence de presse se tiendra avant le 17, le 
vendredi 13 novembre, à 11 h, par visioconférence 
(une première). FO (Didier Hotte) envoie son fichier 
de journalistes à contacter (et chaque organisation le 
complète), prépare l’outil internet Zoom, propose et 
envoie le communiqué d’invitation de la presse, qui 



sera accompagné du lien à utiliser pour participer 
à la conférence de presse. Les structures nationales 
se brancheront également sur cette conférence de 
presse. 

- Face aux tentatives de présenter les retraité-e-s 
comme des privilégié-e-s qui peuvent être pres-
surés davantage, nous devons mettre à disposition 
un argumentaire incontestable à disposition des 
équipes. Solidaires (Patrice Perret) envoie le do-
cument sur le pouvoir d’achat qui s’appuie sur le 

rapport officiel de la DREES et travaille avec la CGT 
(Pascal Santoni) aux arguments qui montrent la place 
des retraité-e-s en part de consommation et de création 
de richesses dans le PIB. 

Sur ces décisions, la CFE-CGC précise qu’elle consulte 
ses instances et rappelle qu’elle n’est pas signataire des 
matériels pour le 17 novembre (carte-pétition, tract sur le 
pouvoir d’achat 100 €, audience le 17 novembre à Em-
manuel Macron). 

 
 
PLFSS et avis du HCFEA 
 
Le PLFSS 2021 a été adopté en première lec-
ture à l’Assemblée nationale, ce qui a suscité 
des réactions de grogne et même des opposi-
tions, comme l’excellent communiqué de 
presse des Présidents des CPAM d’Occitanie 
(rappel des principes de la Sécu, qui n’a pas à 
financer les masques ; la 5e branche met à part 
l’autonomie et l’étatise via la CNSA, etc.). 
Ces réactions montrent la possibilité de créer 
des convergences. 
Décision : chaque organisation prend l’initia-
tive d’envoyer cette déclaration des Prési-
dents des CPAM d’Occitanie à son réseau mi-
litant. 

Le Haut Conseil de l’Âge (partie du HCFEA) propose un 
avis sur le PLFSS qui est à amender avant le 11 novembre. Cet 
avis laconique, prend une légère distance à la fin, en prenant 
acte sans soutenir, il ne cite pas les réserves que nos organisa-
tions ont exprimées en séance.  
La discussion montre une opposition unanime à cet avis, mais 
ne retient pas la stratégie d’amendements pour rappeler toutes 
nos réserves, ni un vote contre, qui nous couperait des organi-
sations qui nous écoutent et nous soutiennent souvent. 
Décision : une phrase sera rédigée (CFE-CGC Maud Giloux, 
FSU Marylène Cahouet, FGR-FP Marc Le Disert) et proposée 
à toutes nos organisations, notamment à la CFTC excusée au-
jourd’hui. Il s’agit de dire que nos organisations siégeant au 
HCFEA ne se retrouvent pas dans ce texte. 

 
 
La perte d'autonomie 
 
Solidaires (Gérard Gourgue-
chon), dans son texte en-
voyé, a tenté de répondre 
aux demandes diverses pour 
mettre à disposition des 
équipes un texte informatif 
et descriptif, compte tenu de 
la complexité du sujet. CGT 
et FSU ont proposé des 
amendements qui ont été ac-
ceptés. 

Décisions : 
- Ce texte de réflexion très complet n’est pas urgent, nous pouvons prendre le 

temps de le remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Plusieurs orga-
nisations signalent qu’elles doivent travailler avec leur confédération sur ce 
sujet dépassant les seules personnes retraitées. 

- Solidaires (Gérard Gourguechon) renvoie la dernière version du texte de 9 
pages après y avoir intégré les dernières remarques et ensuite (Patrice Perret) 
envoie une synthèse en 4 pages, puis chaque organisation donne son avis, le 
complète sur certains aspects (le service public que nous voulons concrète-
ment, nos revendications communes, ...). 

 
 
Place des retraité-e-s 
 
Un texte avait été travaillé (CFE-CGC Maud Giloux, 
FSU Marylène Cahouet, FGR-FP Marc Le Disert), il 
sera remis à jour, actualisé, notamment avec les nou-
velles stigmatisations à l’égard des retraité-e-s, et en-
voyé par ces trois camarades afin de donner des argu-
ments contre la campagne actuelle de discrimination des 
personnes âgées, de tri des malades selon l’âge, etc. 

Chaque organisation s’engage à réagir immédiate-
ment afin de pouvoir alimenter le communiqué pour 
la conférence de presse du 13 novembre (FO Didier 
Hotte). 
La CGT (Pascal Santoni) transmettra sa probable ré-
action dans le Monde et enverra les articles sem-
blables mettant en cause les retraité-e-s. 

 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 2 décembre 2020 à 10 h, 
par visioconférence organisée par la FSU. 


