
 
 

Décisions de la réunion du « Groupe des 9 » 
du 27 février 2020 

 
 
Les neuf organisations (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR et l’UNRPA-Ensemble & 
solidaires) se sont réunies jeudi 27 février dans les locaux de FO à Paris. 
 
Ordre du jour : situation générale et projet de loi des retraites ; méthodes de travail entre nous à définir et à s’y 
tenir ; actions locales dont la lettre aux candidats aux municipales ; groupe de travail « des 9 » du 10 février (pen-
sion de réversion, indexation, position au HCFEA) ; conséquences du départ de Mme Buzyn remplacée par Oli-
vier Véran ; contacts avec les Jeunes ; divers (8 mars, congrès UNRPA). 
 
 
Situation générale et action 
 
Après de riches échanges, il ressort que toutes les or-
ganisations sont d’accord pour une action spécifique 
des retraités en avril sur ce qui a fait notre spécificité 
et a permis au Groupe des neuf de se constituer et de 
se faire entendre : le pouvoir d’achat / pouvoir de 
vivre, la santé et son accès notamment aux urgences, 
l’accès aux services publics dans les déserts médicaux 
et même dans des villes moyennes, la fracture numé-
rique, l’aide à l’autonomie, la situation dans les 
EHPAD et l’accompagnement des aidants, etc.  
 
Si la nécessité d'une action ne pose aucun pro-
blème, les modalités d'action ne font pas consen-
sus. Certains rappellent le contexte social de lutte 
contre la réforme des retraites (qui va se poursuivre 
en avril) et craignent qu'une manifestation parisienne 
passe inaperçue au milieu des initiatives prises contre 
le projet de réforme. 
La discussion évoque : 

- Des manifestations dans tous les départements qui 
permettent en général une bonne visibilité. 

- Ou un colloque ou une conférence avec des « têtes 
d’affiche » qui pourrait permettre d’exprimer nos 
positions et revendications, mais il est vrai que cela 
ne mobilise pas autant les militants et ne sera pas 
organisée partout. 

- Ces deux formes d'action ne s'opposent pas et sont 
complémentaires. 

L’accord s’est fait sur une date après les vacances 
scolaires parisiennes, le mardi 21 avril, date souple 
dans laquelle les départements s’inscriront en fonc-
tion de leurs réalités et de leur période de vacances 
scolaires. Nous appellerons donc à une semaine d’ac-
tions, avec un « temps fort » le mardi 21 avril. 
Compte-tenu du calendrier des vacances scolaires 
s’étalant tout le mois d'avril, chaque département 
choisira la date la plus opportune et l’action la plus 
efficace. L’équipe francilienne décidera elle aussi de 
la meilleure façon de faire passer nos messages : soit 
colloque ou conférence, soit rassemblement ou ma-
nifestation vers le ministère du budget ou de la santé, 
soit les deux... 
  
Un document sera l’outil fédérateur de toutes les 
actions qui auront lieu, Gérard Gourguechon de So-
lidaires envoie un projet. Dans la période, notre ex-
pression s’appuiera sur le bilan du Président de la Ré-
publique à l’égard des personnes retraitées, en ce qui 
concerne le « maintien du pouvoir d’achat des pensions » 
sur lequel il s’était engagé. Notamment, nous nous 
fonderons sur l’évolution de la pension en janvier qui 
montre la faible revalorisation des pensions et la 
baisse pour certains de l’impôt sur le revenu, et sur 
les augmentations des prix et notamment celle du 
coût de la santé. Notre bilan portera aussi sur la poli-
tique à l’égard de l’aide à l’autonomie, notamment 
avec le report de la loi Grand âge et autonomie. 

 
 

Actions locales 
 
Le premier point de l’ordre du jour a vu l’essentiel 
des actions locales. Reste le modèle de lettres aux 
candidats aux élections municipales. Les équipes 
départementales adaptent au mieux le modèle de 
lettre pour intégrer les éléments locaux et choisissent 

les communes les plus intéressantes, certaines ont 
aussi envoyé à leurs députés. Il est constaté que des 
initiatives intéressantes sont parfois prises par les 
équipes militantes dans les départements, réunions 
publiques, distributions unitaires de tracts, etc.  



Groupe de travail réversion du 10 février 
 
Un groupe de travail des Neuf s’est tenu le 
10 février et a envoyé un compte-rendu de sa 
réunion qui montre l’état des lieux des réver-
sions et pose quelques questions de fond mé-
ritant réflexion. Puis M. Fragonard (HCFEA) 
a rendu le travail qui lui était demandé offi-
ciellement par trois ministres sur la réversion 
dans le cadre de la réforme des retraites. La 
CFE-CGC (Maud Giloux) en a réalisé une 
synthèse, puis la FSU (Marylène Cahouet) a 
envoyé un projet de délibération pour la 
séance du HCFEA du 27 février qui a fait l’ob-
jet de plusieurs amendements par messagerie 
Internet. 
 
Les échanges en réunion confirment que des 
éclaircissements restent nécessaires entre 
nous sur plusieurs sujets et que des questions 
de fond comme la réversion en cas de divorce 
et de remariage doivent être creusées afin de 
chercher une expression consensuelle. Bien 
sûr, il faut aussi trouver une rédaction consen-
suelle sur un dispositif de la loi retraite qui 
permette aux 9 organisations de ne pas se 
trouver en opposition avec les mandats de leur 
confédération ou fédération. 

Décisions :  

• L’échange de textes marqués « confidentiels » (souvent une 
simple précaution de protection des rédacteurs) représente une 
bonne chose pour un travail efficace entre les Neuf. C’est né-
cessaire pour arriver à un travail collectif au sein de chacune 
de nos organisations et entre nous. Rappelons que les représen-
tants au HCFEA le sont au titre de leur confédération ou fédé-
ration. 

• Le projet de délibération sur la réversion ne peut pas être, en 
l’état, sur une position commune de nos neuf organisations, 
mais nous porterons ensemble au HCFEA deux idées fortes : 

- un refus total de la transformation du droit collectif à la 
réversion en prestation compensatoire individuelle, très 
peu attribuée, décidée par un juge et à la charge d’un indi-
vidu en fonction de ses possibilités financières, 

- une répartition de la réversion au prorata du nombre d’an-
nées de mariage. 

• La partie de la délibération concernant l’indexation des pen-
sions est approuvée et sera portée au HCFEA. 

• Dans les 7 jours qui viennent, chaque organisation regarde 
attentivement le projet de délibération, regroupe ses re-
marques en interne et envoie ses amendements à la FSU (Ma-
rylène Cahouet) qui effectuera la synthèse. 

 

Changement de ministre 
 
Le départ de Mme Buzyn, rempla-
cée par Olivier Véran, ne permet 
plus de la rencontrer pour lui rappeler 
ses promesses de travail en commun 
et intervenir sur le report et le contenu 
de sa loi Grand Âge. 

Décision : la CGT (Jean-Pierre Floret) envoie un projet de lettre au nou-
veau ministre pour lui demander une date pour une rencontre au ministère 
qui avait été programmée et de reprendre la suite des engagements de ma-
dame Buzyn pour la création de trois groupes de travail (pouvoir d’achat 
des personnes retraitées, situation des EHPAD, fonctionnement des ins-
tances HCFEA et CDCA) et pour une concertation sur la loi Grand Âge. 

 

Contacts avec les Jeunes 
 
Le 13 février 2020, une rencontre entre or-
ganisations de jeunesse et organisations de 
retraités a eu lieu dans les locaux de FO. 
Étaient présents : Helno Eyriey (UNEF), 
Héloïse Moreau (UNL) et Didier Hotte 
(FO), Maud Giloux (CFE/CGC), Mary-
lène Cahouet (FSU), Gérard Gourguechon 
(Solidaires). Les autres organisations de 
jeunes n’ont pas pu être contactées. 

Cette sympathique prise de contact a montré une inquiétude com-
mune sur le projet de retraite et, pour les jeunes, des préoccupa-
tions immédiates, le bac, le revenu étudiant et leur autonomie.  

Une prochaine rencontre est prévue, suite au constat d’un accord 
pour des contacts dans une perspective de long terme. Elle aura lieu 
le 16 mars à 11 h dans les locaux de FO. 

Nous leur proposerons une expression commune sur les intérêts 
communs entre les jeunes et les personnes âgées, pour combattre 
l’image d’une guerre entre les générations. 

 
Divers 
 
8 mars : la FSU (Marylène Cahouet) va, comme les années pré-
cédentes, rédiger un projet de court communiqué qui insistera 
sur le fait que les femmes ne seront pas les grandes gagnantes de 
la réforme des retraites, bien au contraire. Chaque organisation 
devra réagir très vite sur ce projet compte-tenu de la proximité 
du 8 mars. 

Congrès de l’UNRPA-Ensemble & soli-
daires : chaque organisation est cordialement 
invitée à envoyer un-e représentant-e à son 32e 
congrès qui se tiendra du 2 au 6 mars 2020, au 
centre de vacances Néa Club « Les balcons du 
lac » à Annecy (74). 

 
 

Prochaine réunion : vendredi 3 avril à la FSU à 9 h 30 


