
 
 
 

Réunion du Groupe des neuf du 27 janvier 2020 
Synthèse des discussions et relevé des décisions 

 
 
Les neuf organisations (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR – avec l’UNRPA-
Ensemble & solidaires excusée) se sont réunies lundi 27 janvier dans la salle 3 de la Bourse du travail / rue 
Charlot, à Paris. C’est Didier Hotte (FO) qui a animé la réunion. 
 
 

Bilan de la conférence de presse 
 
Nous n’avons eu que RT France, très actif sur 
internet et les réseaux sociaux quand il s’agit de dire 
du mal de Macron, et le service de presse de la CGT.  

Pour les prochaines conférences de presse, nous 
devrons nous organiser pour répartir les médias 
principaux entre nous afin de leur confirmer le 
rendez-vous par téléphone 1 ou 2 jours avant. 

 
 

Situation générale 
 
L’avis du Conseil d’état, qui n’est pas suspecté de 
gauchisme, représente une surprise agréable, sur 
laquelle nous pouvons nous appuyer. Il est limpide : on 
ne voit pas clair dans ce projet de loi, on ne voit pas 
comment la réforme fonctionnera et sera financée, on 
ne voit pas quel avis nous pourrions donner. Les 
critiques de tous bords contre la réforme et ses 
approximations, sa contestation par tous les métiers, 
alimentent un refus de cette loi. 

La conférence de financement ne servira à rien, 
même Berger ne pourra pas rester pris dans le 
piège. 
Nous devons travailler sur les points nous 
concernant directement. Les retraité-e-s 
anticipent, subissent à l’avance la réforme des 
retraites par la sous-indexation de la 
revalorisation. Le texte du projet de loi sur la 
réversion s’avère particulièrement compliqué et 
incompréhensible. 

 
 

Lettre ouverte à Macron 
 

Un projet a été envoyé par Solidaires il y a une semaine. FSU et 
CGT ont envoyé des amendements. 
Les discussions lors de la réunion se concluent par la nouvelle 
rédaction de certaines phrases. 

Ø Le texte ainsi amendé est adopté. 
Gérard Gourguechon (Solidaires) 
envoie la version définitive. 

 
 

Pouvoir d’achat 
 
Des amendements au projet sont discutés puis 
adoptés. 

Ø Marylène Cahouet (FSU) intègre les 
modifications et envoie le tract définitif. 

 
 

Lettre aux candidats aux élections municipales 
 
Ce modèle de lettre n’est pas à reprendre tel quel, 
mais est à adapter localement avec la signature des 
membres locaux des 9. C'est une campagne à mener 
au plus près ; ce modèle de texte doit être décliné 
localement (y incorporer par exemple l'avenir de 

l'hôpital local et de tel ou tel EHPAD, la situation de 
l'aide à domicile, etc.). 
Ø Didier Hotte (FO) envoie un mode d’emploi de 

cette lettre, destiné aux équipes dans les 
départements. 



 
Bilan du 21 novembre (rassemblement à la Bourse du travail de Paris) 

 
Le compte-rendu de la journée et les interventions 
peuvent être envoyées, ainsi que le manifeste amendé. 

Ø Chaque organisation se charge de les 
transmettre à ses équipes. 

 
 

Rencontre A. Buzyn, HCFEA et loi Grand âge 
 
Le texte « Report de la loi Grand âge » des neuf 
a été remis au HCFEA. Il a été soutenu 
notamment par l’UNSA, (la CFDT était absente, 
comme souvent) et repris par l’ensemble du Haut 
Conseil. Le HCFEA a émis le souhait d’être 
associé, consulté sur la loi. L’utilisation des 
réserves de la CADES pour les retraites prive le 
Grand âge du financement prévu. 

La CNSA se réunit le 25 février. 

Ce texte devient une information aux équipes 
nationales et départementales. Il servira de base à 
un communiqué de presse. 
Ø Marylène Cahouet (FSU) envoie un projet 

de communiqué. 
 

La rencontre avec le cabinet de Buzyn a été repoussée à 
plusieurs reprises par le cabinet, puis annulée le jour 
d’une journée de grève et de manifestation sans transport 
collectif, avec une perspective de la tenir en janvier. 
Ø Didier Hotte (FO) demande au cabinet où en est son 

calendrier. 
 
HCFEA : la réunion du 27 février travaillera sur la 
pension de réversion et l’indexation des pensions. La 
réversion serait attribuée à partir de 55 ans aux personnes 
qui ne sont pas en activité et supprimée en cas de divorce. 
Ø Réunion d’un groupe de travail de préparation sur 

ces deux points : le 10 février à 14 h à la CFE-CGC. 
Les personnes qui le souhaitent envoient une 
contribution écrite avant la réunion. 

 
 

Contacts avec les jeunes 
 
La présidente de l’UNEF Mélanie Luce a renvoyé sur le 
responsable de la communication, qui ne répond pas. 
Héloïse Moreau, présidente de l’UNL, a confirmé 
l’accord et attend une date. 
 

FIDL et MNL doivent répondre (sachant que les 
vacances scolaires qui commencent le 9 février.) 
Ø Didier Hotte (FO) suit et relance si 

nécessaire. 

 
 
 
Prochaine réunion : jeudi 27 février à 9 h 30 dans les locaux de FO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


