
 
 
 

Compte-rendu succinct de la réunion par visioconférence 
des neuf organisations de retraité.es, le vendredi 12 juin 2020 

 
 
Les huit organisations (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR et UNRPA-Ensemble & soli-
daires – CFTC Excusée) se sont réunies en visioconférence le vendredi 12 juin, de 15 h à 18 h. Marc Le Disert 
(FGR-FP) a animé la réunion. 
 
L’ordre du jour, pour cette réunion, porte sur la situation actuelle, notre implication le 16 juin, la place des re-
traité.es, le tract sur les besoins des retraité.es, la loi vieillissement et la 5e branche, le HCFEA. 
 
 
 
Situation actuelle 
 
Depuis la précédente réunion du 25 mai, quelques 
éléments se précisent ou s’ajoutent. 

Toutes les organisations constatent le refus du 
gouvernement de répondre aux revendications des 
personnels de la santé (le Ségur de la santé 
s’annonce mal) et à celles des retraité.es (la création 
d’une 5e branche sans financement suffisant qui 
évoque de « nombreux financeurs aux côtés de la 
Sécu », et non un 5e risque pris en charge à 100 % 
dans et par la Sécu). Les déclarations d’Emmanuel 
Macron remettent sur la table la réforme des re-
traites qui semblait abandonnée. Le PLFSS et PLF 
en septembre seront déterminants. 

Le gouvernement fonce tel un bulldozer pour ap-
pliquer sa politique d’avant, il envoie les forces de 
l’ordre aux ex-« héros en blouse blanche », mais en 
même temps, il se trouve fragilisé par le succès im-
prévu de la manifestation de 20 000 personnes 
contre les discriminations.  

Le COR, lors d'une réunion le 11 juin, a projeté 
une soixantaine de diapos (sur le site du COR : 
https://www.cor-retraites.fr/node/537) qui insis-
tent sur la baisse des ressources de 26 milliards, 
l’augmentation mécanique à 15,5 % de la part des 
retraites dans un PIB lui-même en baisse, 
l’augmentation relative du niveau de vie des retrai-
té.es qui passe de 105 à 110 % de celui de l’ensemble 
de la population (du fait que, pendant le même 
temps, nombre de personnes ont vu chuter leur re-
venu). Ce rapport suscite des commentaires qui 
préparent le terrain à une offensive contre les retrai-
té.es qui auraient vécu une situation protégée, grâce 
à des revalorisations indexées sur les prix et non les 
salaires, ... 
Le COR a prévu de sortir son rapport traditionnel le 
jeudi 26 novembre, après le PLFSS 2021. 

Nous attendons les déclarations d'Emmanuel Ma-
cron de dimanche soir 14 juin, qui devraient annon-
cer l’élargissement du dé-confinement et surtout le 
maintien du cap de sa politique.  
 
 
La discussion met en avant différents aspects :  

- Le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses 
d’assurance maladie alerte sur le dépassement de 
l’Ondam au-delà de 0,5% et demande des mesures 
de redressement. 

- Une diapo du COR montre que « deux pays 
(Royaume Uni et Suède) envisagent de modifier les 
règles d'indexation pour faire participer au moins par-
tiellement les retraités au financement de la crise sani-
taire ». Ainsi la Suède, présentée comme un mo-
dèle pour certains, propose de revaloriser les pen-
sions de ... – 1,5 % au lieu de + 0,3, en 2021 ! 

- La directrice de la Sécurité sociale, Mathilde Li-
gnot-Leloup, limogée, est remplacée par le con-
seiller social d’Édouard Philippe, Franck Von 
Lennep. 

- Les mobilisations se multiplient, contre les plans 
de licenciement, pour davantage de lits dans les 
hôpitaux. 

- De nombreux retraité.es ont peur de sortir, 
d’utiliser les transports en commun, il faut en tenir 
compte.  

- Il faut se préparer à des attaques tous azimuts de 
la part du Medef et du gouvernement; ils ne com-
prendront que le rapport de forces. Nous avons 
rapidement constaté que le discours de Macron 
sur les services publics et sur l'utilité sociale de cer-
tains métiers était de l'enfumage.  

 
 



Décisions : 

- Réflexions sur le financement de l’aide 
à l’autonomie : nous avons une base 
minimale s’appuyant notamment sur la 
fin des exonérations (ou sa compensa-
tion) de cotisations sociales, mais pou-
vons-nous revendiquer ensemble 
d’autres « recettes » que certaines organi-
sations expriment (répartition des ri-
chesses en rééquilibrant le rapport capi-
tal/travail, cotisation sur les dividendes, 
...) ? Pour y réfléchir entre nous, Soli-
daires envoie une fiche recto-verso pour 
ouvrir le débat sur le financement des 
dépenses supplémentaires résultant 
d'une prise en charge à 100 % et donc 
sans reste à charge. Ce document sera à 
usage interne au G9. 

- Sur le 5e risque, après l’envoi de la lettre au Ministre de la 
santé, nous insistons auprès de lui pour être reçus en au-
dience ; FO (Didier Hotte) envoie un projet de courrier. 
Nous demandons aux équipes dans les départements 
d’effectuer des démarches analogues auprès des Préfets, 
ARS, Conseils Départementaux, élu.es qui vont voter au 
plus tard le 30 septembre. 

Pour préciser nos arguments et en donner aux équipes dé-
partementales, nous réalisons un dossier ou des fiches : la 5e 
branche ne signifie pas la Sécu (reprendre le tableau 
HCFEA qui résume la situation et montre l’aide à 
l’autonomie sous la branche maladie et non en dehors), la 
Sécu c’est la solidarité alors que la 5e branche c’est vous qui 
payez par l’assurance dépendance qui va être préconisée, la 
CSG, la CASA, les prélèvements sur la Sécu au détriment 
de la prise en charge de votre santé. Didier Hotte (FO) en-
voie les éléments et des slogans. 

 
 
Implication du groupe le 16 juin 
 
Solidaires a envoyé un projet de texte d’appel au 16 juin qui 
insiste sur notre implication en tant qu’usagers des hôpitaux, 
qui reprend les revendications de l’appel unitaire de plusieurs 
organisations dont les secteurs santé CGT, FO, SUD-
Solidaires, UNSA et le syndicat national des infirmiers CFE-
CGC. La FSU qui ne syndique pas dans la FPH ni chez les 
personnels soignants, appelle également sur deux axes, en tant 
qu'usagers et pour l’accès au service public de la santé. Ce texte 
intègre tous les amendements reçus et il s’agit maintenant de 
savoir quelles organisations de retraité.es appellent au 16 juin. 

La CFTC avait indiqué que son secteur santé n’appelant pas, 
les retraités CFTC n’appellent pas. 

L’UNIR CFE-CGC indique qu’au niveau national, la Fédéra-
tion Santé Sociale n’appelant pas à cette journée, elle ne sera 
pas signataire de l’appel. Elle précise néanmoins qu’elle soutient 
son syndicat infirmier SNPI dans ses revendications et que des 
équipes départementales de ses retraité.es se sont déjà jointes au 
mouvement, souvent avec les 9.  

Décisions : 

- Ce sont donc 7 organisations qui ap-
pellent au 16 juin : CGT, FO, FSU, 
Solidaires, FGR-FP, LSR et UNRPA-
Ensemble & solidaires 

- Nous avions rencontré les organisa-
tions syndicales des secteurs santé et 
envoyé un communiqué commun. 
Nous leur envoyons le communiqué 
sur le 16 juin et leur indiquons notre 
souhait d’une réunion.  

- Nous demandons aussi, à la rentrée, 
une rencontre avec les organisations 
de jeunes qui sont dans de nombreux 
mouvements. 

 
 
 
Place des retraité.es 
 
Un projet envoyé par la FSU (Marylène Cahouet et 
Jacques Lecoffre) et par la FGR-FP (Marc Le Disert) a 
suscité l’envoi d’amendements des autres organisations, 
puis FO (Didier Hotte) a envoyé la version les repre-
nant tous. 
Le contenu convient, mais les avis divergent sur la 
forme et l’opportunité de publier maintenant ce texte. 
Nous devons nous exprimer sur le nombre de morts, la 
maltraitance des retraité.es, la nécessité de reconnaître 
la place des retraité.es dans la société, sur leurs droits. 

Décisions : 

- Une synthèse courte sera rédigée, Jean-Pierre, 
Maud et Marylène retravaillent le texte. 

- Un document de 4 pages sera diffusé à la ren-
trée et nous organiserons une initiative, confé-
rence de presse ou colloque avec un spécialiste 
comme Bernard Ennuyer ou Pascal 
Champvert. 

 
 
 
 



 
Tract sur les besoins des retraité.es 
 
Lors de la dernière réunion, nous avions acté que les 9 
organisations ne considéraient pas que le pouvoir 
d’achat représentait une demande prioritaire des retrai-
té.es dans cette période de crise sanitaire. Le contenu 
d’un tract plus large devait être confirmé aujourd’hui, 
en intégrant : 

- Le coût payé par les retraité.es pendant le plus fort 
de la crise sanitaire : discrimination, accès aux soins, 
confinement total dans les établissements, etc. 

- Les besoins des retraité.es, dont les voyages pour les 
plus démunis, sont remis en cause par le holdup du 
gouvernement sur l’ANCV. 

- Le report de la revalorisation promise pour le 1er 
mai. 

- Nous ne pouvons donner l'impression de culpa-
biliser car il y aurait « plus malheureux que 
nous ». Nous refusons de payer l’addition de la 
crise sanitaire ; de l’argent il y en a, les retraites 
ont progressé dans un monde plus difficile. 

 
Décision : CGT (Jean-Pierre Floret) et Solidaires 
(Gérard Gourguechon et Patrice Perret) envoient 
un projet. 

 
 
Le HCFEA 
 
La prochaine séance est consacrée notamment à: 
« l'obligation alimentaire, la récupération sur succession et 
leur mise en œuvre dans le cadre de l'aide sociale à l'héber-
gement (ASH) ». Les amendements éventuels doivent 
être envoyés avant la réunion par visioconférence 
du 23 juin. Encore plus que d’habitude, nous avons 
intérêt à nous exprimer d’une seule voix pour être 
audibles. 

Décisions : 

- Réunion le 17 à 10 h en visioconférence organisée 
par FO avec les représentant-es au HCFEA et 
celles et ceux qui veulent. 

- En cas d'absence, merci d'envoyer remarques et 
suggestions le plus rapidement possible. 

 
 
 
 

Prochaine réunion : le 26 juin à 15 h 
La FGR-FP (Marc Le Disert) déclare la réunion zoom. 

Il y aura une double animation (Marc Le Disert et Didier Hotte). 
 


