
 
 

Relevé de décisions de la réunion du Groupe des neuf 
le 6 septembre 2019 

 
 
Préparation du 8 octobre 
 
Envoi d’un courrier à tous les présidents des 
groupes parlementaires sur nos revendications par 
rapport au PFLSS 2020 : annulation de 
l’augmentation de la CSG pour toutes les personnes 
en retraite et revalorisation de la pension pour tout le 
monde en fonction de l’évolution des salaires avec 
rattrapage des sommes perdues, minimum de 
pension au SMIC, éventuelles mesures sur « le 
vieillissement » par le redéploiement annoncé par 
Mme Agnès Buzyn, demande de rencontre pour en 
discuter et entendre les positions. 
Ø La CGT propose un projet de courrier. 
 
Modèle de tract généraliste qui titre sur nos 
exigences, valorise nos actions ayant permis quelques 
reculs, insiste sur nos revendications pour 
l’augmentation du pouvoir d’achat, pointe le risque 
d’un nouveau gel des pensions pour diminuer les 
dépenses de retraite et satisfaire la volonté du 
gouvernement de résorber le déficit avant la mise en 
place de sa réforme des retraites en 2025, pointe aussi 
la menace du plafonnement des dépenses des 
retraites à 13,8 % du PIB, appelle à des actions 
dynamiques le 8 octobre. 
Ø Solidaires envoie un projet. 
 
Pour Paris, une intersyndicale « Ile-de-France » 
sera réunie pour décider du lieu de rassemblement, 
du parcours, de la façon de rendre la manifestation 
dynamique (fanfare ?). L’objectif pourrait être le 
premier ministre. Le parcours pourrait être 
Montparnasse – Matignon. 
Ø La CGT convoque l’intersyndicale parisienne. 

Un communiqué de presse commun donnera l’avis 
des neuf sur les mesures contenues dans le PLFSS 
2020, qui devraient mettre en œuvre les annonces 
d’E. Macron concernant la revalorisation des 
pensions. Ce communiqué annoncera la journée du 
8 octobre et la conférence de presse du 1er octobre. 
Ø FO envoie un projet. 
 
Une conférence de presse se tiendra mardi 1er 
octobre à 11 h dans les locaux de FO, pour rappeler 
toutes nos actions en cours et annoncer la journée du 
8 octobre. 
Ø FO envoie les invitations. 
 
Suites directes du 8 octobre : une rencontre 
nationale des délégations départementales est 
envisagée pendant la deuxième quinzaine de 
novembre qui permettrait des échanges fructueux le 
matin, échanges qui se concluraient par 
l’approbation d’une motion qui serait ensuite portée 
à la ministre Agnès Buzyn. 
Ø La CGT propose quelques dates en fonction de la 

disponibilité de la salle Hénaff à la bourse du 
travail. 

Ø Avant la conférence de presse du 1er octobre, une 
réunion à 10 h avancera sur l’organisation 
concrète de cette journée. 

 
Suites après le 8 octobre : il y aura lieu, lors d’une 
prochaine réunion, de décider de la prochaine 
journée nationale d’actions de début d’année 2020. 
 
 

 
La campagne des Maires 

 
Les courriers aux maires s’avèrent importants pour 
ancrer fortement nos revendications et les faire 
porter par les politiques. Les envois se poursuivent 
dans les départements, l’exemple de la quarantaine 
de réponses de maires de la Moselle montre que cette 
action peut avoir un impact important. 

Un modèle de lettre de remerciement (projet rédigé 
par FO) aux maires ayant répondu sera envoyé aux 
neuf des départements, qui s’organiseront pour 
l’envoyer ensemble. Elle intègrera des éléments 

locaux et insistera sur tout ce que nous avons à 
défendre ensemble, notamment les services publics 
locaux et les moyens financiers aux collectivités 
locales. 

Des courriers sont adoptés et seront envoyés à 
l’Association des Maires de France (président et vice-
président) et à l’Association des Maires ruraux. 

Une initiative début 2020 avant les municipales 
pourrait terminer « par un point d’orgue » la 
campagne des courriers aux maires. 
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Questionnaire aux membres du CDCA 
 
Les CDCA doivent répondre à un questionnaire 
officiel dont, bien souvent, les membres du CDCA 
n’ont pas connaissance et ne donnent pas leur avis. 
Pour que la discussion au HCFEA sur le bilan des 
CDCA intègre des éléments qui ne paraîtront pas 
dans le bilan officiel, un questionnaire sera envoyé 

par chaque organisation à ses membres des CDCA, 
en leur demandant de se réunir ensemble (les neuf) 
dans les départements pour répondre en commun au 
nom des neuf. 
Ø La FSU envoie le projet de questionnaire. 

 
 

Les EHPAD et l’aide à domicile 
 
Une conférence syndicale sur la situation très difficile 
dans les établissements et pour les soins à domicile 
s’est conclue par quelques décisions d’actions, que les 
neuf soutiendront. 

Notre lettre du 2 juillet à Mme Agnès Buzyn n’a pas 
obtenu de réponse. Il est décidé de rédiger une lettre 

ouverte à la ministre qui insistera sur la dégradation 
de la prise en charge de la santé des retraité-e-s, de la 
situation dans les établissements, pour les soins à 
domicile et dans les services d’urgence que les 
personnes âgées sont accusées de saturer. 
Ø FO envoie un projet de lettre. 

 
 

Le HCFEA 
 
Au sein de cette instance, les neuf continuent de 
travailler ensemble, ce qui permet d’y affirmer nos 
positions communes qui font référence. Nous 
réagirons ensemble lors de la parution prochaine de 
la note du Président du HCFEA, sur la situation des 
retraité-e-s et les conséquences pour eux de la 
réforme des retraites. 

Une députée de Charente, Audrey Dufeu-Schubert, 
semble chargée de réfléchir à l’amélioration de 
l’image des retraité-e-s. 
Ø La FSU rédige un projet de courrier qui rappelle 

nos revendications et signale que les qualificatifs 
« nantis » et « privilégiés » dégradent cette image. 

 
 

Prochaine réunion : vendredi 18 octobre 2019 à 9 h 30 à la CGT 
 


