
Relevé de décisions de la réunion des 9 organisations de
retraité·es réunies le mercredi 14 octobre 2021 à la FSU,

de 14 h 00 à 16 h.
 

Toutes les organisations étaient présentes, à l’exception de Solidaires excusée (AG nationale) 
mais qui a donné un « mandat de représentation » à la FSU.

Action du mois de décembre
Marylène Cahouet rappelle l’objet de la réunion centré sur la mise en route d’une 
manifestation des retraités à Paris, action débattue lors de la réunion précédente du jeudi 7 
octobre. En suspens la validation de la participation des organisations de notre groupe des 9, 
la date de la manifestation, le contenu du communiqué de presse.

-          Un premier tour de table permet de consigner l’accord de toutes les 
organisations !
-          Le second de fixer la date de la manifestation au jeudi 2 décembre 2021.
-          Le troisième, d’enrichir le communiqué de presse de départ, rédigé par la CGT, de
propositions de FO et Solidaires. La réécriture collégiale a été validée par toutes les
organisations en fin de réunion !

Le camarade de la CGT se félicite que l’action des retraités le 1er octobre soit citée dans le 
communiqué commun des organisations confédérales et fédérales à l’initiative de l’action du 
5 octobre. C’est la reconnaissance de notre capacité mobilisatrice.

Le camarade de la FGR-FP indique que, dans la foulée de leur participation à nos côtés le 
1er octobre, le « pôle des retraités » (150 000 adhérents !) pourrait s’associer à notre initiative 
du 2 décembre.

DEFINITION ET REPARTITION DES TACHES
La CGT fait des propositions :

-          réalisation d’une affiche unitaire       à la CGT s’en occupe.
-          réalisation d’une banderole unitaire  à la CGT s’en occupe.
-          réalisation d’un tract unitaire             à Solidaires fait un projet
-          parcours de la manifestation              à prendre le temps de réfléchir, le parcours 
sera décidé le 5 et la CGT déposera le trajet à la Préfecture.

Les propositions seront soumises à toutes les organisations par mèl au plus tard le 25 octobre 
2021, à charge pour chacune d’elles de faire retour de leurs avis et suggestions pour le 27 
octobre à midi dernier délai !

o   à la CGT pour l’affiche et la banderole
o   à Solidaires pour le tract

Prochaine réunion :
Une réunion pour faire le point de l’organisation de la manif, du parcours, de la mobilisation 
et des questions de financement a été arrêtée le :

Vendredi 5 novembre à 10 h au siège de la FSU


