
 
 
 

Relevé de décisions de la réunion du mercredi 3 février 2021  
des neuf organisations de retraité·es, par visioconférence. 

 
 
La campagne de vaccination : 
Après le manque de masques et de tests, l'actuel manque de 
vaccins provoque de très grandes difficultés pour les per-
sonnes, y compris pour celles déclarées prioritaires. Notre 
groupe d'organisations de retraité·es doit être présent dans 
cette période. Le courrier envoyé au Directeur de l'ARS par 
les équipes de Loire -Atlantique est très pertinent. 
- Il est décidé d'inviter toutes les équipes, dans les départe-

ments, à s'inspirer de cette démarche, en l'adaptant aux réa-
lités locales.  

- Un communiqué de presse sera envoyé pour souligner l'im-
préparation de cette campagne de vaccination. Pascal San-
toni (CGT) propose un projet. 

 
Adresse aux retraité·es : 
Didier Hotte (FO) attend dans la semaine les derniers amen-
dements à ce projet de texte sur le pouvoir d’achat, la santé, 
la vaccination, l’âgisme. Ce texte à 9 sera envoyé ensuite aux 
équipes. 
 
Pouvoir d’achat et santé à 7 organisations :  
- Suite à la réponse de la Présidence, Jean-Pierre Floret 

(CGT) envoie un projet de lettre à Laurent Piétraszewski, 
secrétaire d’État « chargé des retraites et de la santé au tra-
vail » : « voilà les sujets sur lesquels nous avons questionné 
le Président de la République et il nous renvoie vers vous 
pour obtenir des réponses ». 
- La pétition (pouvoir d'achat et santé) sera relancée par 

chaque organisation et, en guise de test d’impact, la CGT se 
charge de demander l’envoi à 9 000 personnes de plus de 
60 ans et divise la facture par 7 (en vérifiant l’accord préa-
lable de l’UNRPA-Ensemble & solidaires absente). 

 
Jeunes : 
Marylène Cahouet (FSU) insiste auprès des organisations de 
jeunes pour une expression commune, en proposant par 
exemple d’inclure une gestion de la pandémie qui passe par 
l’ouverture des universités et des bibliothèques, dans le res-
pect des règles sanitaires et de souligner que les jeunes 
comme les vieux sont dans la galère. 

Réflexions pour contrer les menaces à ve-
nir sur le pouvoir d’achat : 
- Jacques Fogliarini (FGR-FP) propose des 

éléments sur deux sujets qui vont servir de 
prétexte à nous ponctionner, le déficit de la 
Sécu et les dépenses liées à l’aide à l’auto-
nomie. 
- Gérard Gourguechon (Solidaires) prépare 

un projet sur la dette, que l’on nous deman-
dera de payer. 

 
Autonomie : 
Marylène Cahouet (FSU) relance le Directeur 
de cabinet de Brigitte Bourguignon qui, le 13 
janvier, nous a donné rendez-vous « dans un 
petit mois ». A noter que le même jour, la mi-
nistre repoussait la loi « après la pandémie ». 
 
8 mars : 
Marylène Cahouet (FSU) prépare une expres-
sion des neuf sur les femmes. 
 
Convergence des Services Publics : 
Marylène Cahouet (FSU) qui représentait le 
G9 à l’anniversaire des 75 ans de la Sécurité 
sociale à Saint-Etienne, envoie une informa-
tion sur la prochaine initiative de cette con-
vergence « Quelle sécurité sociale face à la 
perte d'autonomie ? » pour permettre à 
chaque organisation de prendre position sur 
cette initiative nationale. 
 
Prochaine journée nationale d'action à 9 : 
Ce sera le 31 mars. Le contenu, à préciser, 
pourrait porter sur la discrimination par l'âge 
avec toutes ses conséquences sur la place des 
retraités dans la société, le pouvoir d'achat et 
les retraites, la santé et la gestion des crises. 

 
 
Prochaine réunion : mercredi 3 mars à 9 h 30, organisée par la FSU (en visio et en présentiel). 


