
 
 

Réunion du Groupe des neuf du 16 décembre 2019 
Synthèse des discussions et relevé des décisions 

 

 
Bilan et suites du 21 novembre 

 
Le tour de table a montré un large accord sur la réussite de 
cette journée par la forte présence de délégations et de 
personnes, la cohésion visible dans le mandat donné à un 
porte-parole du département pour s’exprimer au nom des 
neuf, le dynamisme et la combativité des interventions, la 
compréhension de la lutte contre un système cohérent 
remettant en cause tous les acquis, ... 
 
Décision sur ce 21 novembre, un document sera réalisé avec 
des éléments que la FSU (Marylène Cahouet) regroupe : 
- État de la participation : CGT (Jean-Pierre Floret). 
- Le manifeste avec les quelques amendements notés, 

manifeste à discuter dans les départements et 
éventuellement à amender : FO (Didier Hotte). 

- Les deux interventions de la tribune : chaque intervenant 
(Olivier Jouchter et Marylène Cahouet). 

- Un court compte-rendu des visites aux deux ministères : 
Solidaires (Patrice Perret) envoie le compte-rendu interne 
déjà envoyé dans Solidaires. 

 
 

Rencontre avec le cabinet Buzyn 
 
Le cabinet Buzyn a reporté plusieurs fois la rencontre, puis 
fixé le dernier rendez-vous à 9 h 30 le matin du 10, jour 
d’action et de grèves dans les transports, ce qui rendait 
impossible le fait d’y être aussi tôt. 
 
Décision : nous visons maintenant le mois de janvier, FO 
(Didier Hotte) demande plusieurs dates.  
Pour cette rencontre, nous devrions disposer du contenu de 
la loi Grand-âge et nous devons regarder deux éléments 
nouveaux : 
- Plusieurs recours ont été déposé contre le PLFSS 2020, par 

la droite et la gauche : le non remboursement des 
exonérations décidées par le gouvernement, les 
revalorisations et les taux d’exonération de CSG différents 
selon les retraité-e-s. Le Conseil Constitutionnel devrait 
donner son avis rapidement. 

- L’indice « officiel » pour l’augmentation du SMIC est de 
1,2 %, soit 15 € par mois à compter du 1er janvier 2020. 
Nous pouvons donc désormais préciser la perte de pouvoir 
d’achat par rapport à cet indice, sans oublier qu’il ne prend 
pas en compte la fiscalité, les hausses de la santé, ... Le 
gouvernement ment en disant que le pouvoir d’achat de 
baisse pas, nous devons le dénoncer. 

Propositions d'action 
 
Décisions : 
- Un tract sera réalisé pour le diffuser sur les 

marchés et lors des cérémonies des vœux 
dans les communes. Il sera en format A4 
plié en deux avec des textes courts et des 
graphiques clairs. Il portera sur la valeur du 
point et le taux de remplacement, la sous-
indexation sur l’inflation qui ne va pas 
s’améliorer à l’occasion de la revalorisation 
différenciée du 1er janvier, les 1 000 €, la 
réversion : Solidaires (Patrice Perret) envoie 
un projet. 

- Un tract sur la loi « Grand âge » : la FSU 
(Marylène Cahouet) envoie une 
proposition. 

 
À préciser et finaliser lors de la prochaine 
réunion des neuf le 10 janvier : une initiative 
commune des retraité-e-s et des jeunes, 
réunion publique et appel. FO (Didier Hotte) 
y réfléchit. 
 
Manifestation de mardi 17 décembre à 
laquelle nos neuf organisations appellent : 
nous demandons à nos militant-e-s retraité-e-s 
de se retrouver dans le début de la 
manifestation parisienne, à 14 h 30 au niveau 
du métro Filles du Calvaire. La banderole des 
neuf sera déployée et nous montrerons ainsi, 
photos à l’appui, que les personnes retraitées 
sont concernées par la réforme des retraites et 
sont dans la manifestation avec les actifs. 
 
 

HCEFA et CDCA 
 
La réunion HCFEA a été reportée deux fois 
puis annulée. Elle est finalement prévue le 8 
janvier au matin. 
Le questionnaire aux CDCA a été rempli et 
envoyé par les neuf dans les départements 01, 
10, 11, 18, 19, 26, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 63, 
65, 67, 68, 69, 50, 74, 77, 85, 87, 88, 
Guadeloupe et Martinique. Nous continuons 
à le demander et réaliserons une synthèse des 
réponses afin de voir le fonctionnement réel 
de cette instance. 



Les « maires » 
 
Nous avons des réponses, 
mais encore en nombre 
insuffisant. La récolte de 
motions de soutien 
continue, les élections 
municipales représentent 
l’occasion d’insister auprès 
de tous les candidats.  
Nous retenons l’idée 
d’attribuer un label du 
genre « Municipalité amie des 
retraité-e-s ». FO (Didier 
Hotte) y réfléchit pour la 
prochaine réunion du 10 
janvier 2020. 
 
 

Questions diverses  
 
La réunion du 5 décembre de la commission exécutive de la FERPA a montré 
un refus de mettre au vote un message de soutien aux actions en France, ce qui 
se fait habituellement pour toute lutte, suite aux interventions de la CFDT et 
de l’UNSA. Didier Hotte de FO a rédigé un projet de message au Président de 
la Ferpa : 1,5 million de personnes dans la rue le 5 décembre, des secteurs en 
grève, le refus de l’objectif de travailler plus pour gagner moins ... et l’absence 
de soutien de la CES, alors qu’une majorité des membres auraient été d’accord 
si on leur avait demandé leur avis. Tous les syndicats français appellent à 
manifester le 17 décembre. Si le système français chute, ce serait le signe d’une 
attaque des retraites dans tous les pays. La CES doit soutenir la lutte. 
 
La CGT, ulcérée de la possibilité, pour la CFDT, de bloquer une expression 
de soutien à une lutte, approuve le courrier et propose qu’il soit commun. 
 
Décision : les organisations regardent la lettre de Didier Hotte de FO afin d’en 
faire une expression commune à destination de la CES. 

 
 
 

Prochaine réunion : vendredi 10 janvier 2020 à 9 h 30 à la FSU 
 


