
 
 
 

Relevé de décisions de la réunion des 9 organisations de retraité·e·s 
réunies le lundi 21 mars 2022 

dans les locaux de la CGT, de 14 h à 15 h 45. 
 
Toutes les organisations étaient présentes.  
 
 
Manifestations du 24 mars 
 
Toutes les organisations informent de leur implication dans la préparation des manifestations du 24 mars. 
 
Pour l’Île-de-France, nous insistons sur l’importance de réussir la manifestation à Paris, qui aura une 
dimension nationale. Le parcours déposé, de Bastille à République, est autorisé. Derrière le carré de tête 
unitaire, viendront les cortèges CGT, FO, CFE-CGC, FSU et FGR-FP, CFTC, UNRPA, LSR avec Solidaires 
qui ferme la manifestation. A l’arrivée à République, des barnums d’entreprises en lutte seront là (RATP, le 
collectif Bichat fera signer sa pétition), ainsi que les barnums des organisations qui le souhaitent.  
Le texte unitaire de la prise de parole est adopté, c’est la CGT (Bernard) qui la lira. Ensuite, des rencontres 
seront souhaitées autour des barnums. La place de la République, très prisée, devra être libérée pour 18 h, en 
se dispersant vers 17 h ou 17 h 30.  
La manifestation sera calme, mais un service d’ordre s’impose, chaque organisation couvre sa partie de 
cortège. Chaque organisation gère ses mots d’ordre, il faut être dynamiques. 
 
 
Bilan Macron, lettre aux candidat·e·s et autres 
 
La CGT informe d’une démarche confédérale sur les besoins des retraité·e·s qui se terminera par une 
initiative CGT entre les deux tours des législatives. 
 
Décisions : 
 
- Le bilan du quinquennat Macron, vu par les personnes en retraite, sera diffusé, Solidaires intègre les 

dernières modifications et envoie la dernière version. Après le 24 mars, chaque organisation l’utilisera 
comme elle le souhaite, en direction des équipes, plus largement, … 
 

- Avant le premier tour des législatives, une lettre ouverte aux candidat·e·s sera écrite (FO) et envoyée 
(sauf à l’extrême-droite). Les éventuelles réponses aux questions seront diffusées. 

 
- Nouvelle réunion du G9 national après le 24 mars, notamment pour envisager la prochaine initiative 

unitaire. Plusieurs possibilités sont évoquées, rassemblement des militant·e·s des équipes, demander l’avis 
des équipes locales sur ce qu’elles souhaitent, … Chaque organisation y réfléchit. On en reparle lors de 
notre prochaine réunion, le mardi 26 avril 2022 à 10 h, dans les locaux de FO. 

 
 
 
 
 
 
 


