
 
 
 
Relevé de décisions de la réunion des 9 organisations de retraité·e·s 

réunies le mardi 8 février 2022 
dans les locaux de la FSU, de 14 h à 16 h 30. 

 
 
Toutes les organisations étaient présentes, sauf la CFTC excusée. 
 
Préparation du 24 mars 

Suite à la consultation de nos organisations, le G9 décide de 28 rassemblements régionaux le 24 mars pour porter 
nos revendications sur le pouvoir d’achat, la santé et les services publics. Les lieux concertés dans les Régions sont : 
Normandie (Cherbourg ou St Lo, Caen, Rouen), Nouvelle Aquitaine (Bordeaux, Niort, Limoges), Centre Val de Loire 
(Tours, Orléans), Grand-Est (Nancy, Colmar, Châlons-en-Champagne, Charleville Mézières), Auvergne Rhône-Alpes 
(Lyon, Clermont-Ferrand, Aurillac), Pays de Loire (Angers, Nantes, Saint-Nazaire), Occitanie (Toulouse, Montpellier), 
Corse (Haute Corse, Corse du Sud), Hauts de France (Lille), PACA (Marseille), Bretagne (Carhaix ou Pontivy, Redon 
ou proximité), Bourgogne-Franche Comté (Dijon), Région parisienne (Paris). 

Pour la Région parisienne, il est retenu une manifestation unique, le refus de demander une rencontre à un ministère 
qui ont tous été faits, le parcours Bastille – République que les retraité·es n’ont jamais fait, avec un éventuel aspect festif 
à la fin, le principe d’une seule intervention unitaire, l’heure de départ à 14 h. La banderole du 2 décembre sera 
disponible. L’ordre des organisations dans le cortège sera le même que le 2 décembre, avec la CGT en tête et Solidaires 
qui ferme le cortège de façon dynamique. Il faut vraiment mobiliser pour faire masse. 
Une réunion unitaire « Île-de-France » des 9 organisations reste à prévoir dans la période entre les 2 et 4 mars. 

Un tract du G9 sera réalisé, FO envoie rapidement un projet. 
 
Conférence de presse : elle aura lieu au local de la CGT, la date sera précisée lors de la prochaine réunion de 
vendredi 4 mars. Elle n’aura lieu qu’après la journée d’action interprofessionnelle qui aura probablement lieu le 17 
mars, donc peut-être le lundi 21 mars. 
 
Scandale ORPEA et communiqué de presse : le projet de communiqué envoyé par Solidaires a été 
amendé par la FSU puis la FGR-FP. D’autres compléments sont ajoutés en réunion, notamment par la CGT. La FSU les 
intègre puis envoie dès le mercredi 9 février la version amendée. 
 
8 mars : le G9 appelle à cette journée du 8 mars depuis plusieurs années. La FSU rédige un projet d’expression d’ici la 
fin de semaine. Certaines organisations interprofessionnelles appellent à une « grève féministe ».  
 
Bilan de Macron : Solidaires a proposé l’idée d’un texte-bilan du quinquennat Macron, du point de vue des 
personnes en retraite. Il est décidé que ce bilan doit viser le réseau militant pour donner une vision cohérente de notre 
regard sur la politique menée, une piqûre de rappel, un outil argumentaire recto-verso sur six thèmes (pouvoir d’achat, 
inégalités, système de santé, perte d’autonomie, services publics, mépris à l’égard des retraité·e·s). Solidaires envoie un 
projet. 
 
Réunion Haut Conseil de l’Âge : la réunion de ce matin, le 8 février, n’a réuni que quatre organisations du 
G9. Elle a été notamment consacrée à une discussion sur la première note d’un état des lieux des revenus, des dépenses 
contraintes et du patrimoine des seniors. Ce document comporte de nombreuses statistiques intéressantes et met à mal 
des idées reçues sur les soi-disant privilèges des personnes en retraite. Il sera travaillé collectivement. 
Les prochains thèmes de travail sont la complémentaire maladie (en lien avec le travail du HCAAM), l’évolution du 
taux de remplacement, les aides informelles aux descendants et aux ascendants. 
 

Prochaine réunion : vendredi 4 mars à 10 h à la FSU 


