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La dernière journée d’actions des retraités à l’appel du « groupe des 9 », en date
du 31 janvier, a donné lieu à 140 initiatives, manifestations à travers le pays.
Malgré une météo exécrable qui a pu décourager nombre d’entre nous, ce sont plus
de 50 000 retraités qui ont à nouveau rappelé au gouvernement leurs
revendications et notamment celles qui touchent au pouvoir d’achat et au montant
des pensions. Les retraités ont répondu au président de la République en lui disant
« Reprenez vos cadeaux et rendez nous notre pouvoir d’achat » Cette journée
d’actions à laquelle Philippe MARTINEZ a participé, a donné lieu à une couverture
médiatique relativement bonne. Désormais, les retraités existent dans le paysage
social et les médias sont obligés d’en tenir compte. C’est également le cas du
gouvernement, puisque le groupe des 9 a été reçu au ministère, à Bercy par Olivier
Dussopt, Secrétaire d’Etat chargé des comptes publics. Vous avez été destinataires
des 12 questions posées au ministre, ainsi que des « réponses » faites par le
ministre. Le Bureau National de l’UCR a porté une appréciation positive de la
journée d’actions des retraités.
Le 5 février a donné lieu à une journée nationale d’actions à l’initiative de la CGT.
De nombreux retraités s’y sont associés. Dans plusieurs endroits, nous avons
contribué à créer des démarches unitaires d’organisations de retraités
(FO, Solidaires, FSU…). Elle a permis de faire converger les générations entre elles,
parfois avec les « gilets jaunes ». Porter nos revendications spécifiques, participer
à la mobilisation actifs, retraités privés d’emplois, ce sont les deux axes qui
participent à notre stratégie revendicative.
Prolonger nos actions pour peser d’autant que possible sur l’élaboration du PLFSS
afin qu’il tienne compte de nos exigences, tel est l’enjeu posé aux retraités.

Pour y parvenir la CGT retraité-e-s se doit d’être à l’initiative partout. Nous devons
d’abord prendre soin de notre qualité de vie syndicale, animer notre vie
revendicative. Nous sommes encore dans une période de remise des FNI 2019, donc
de rencontres des syndiqués. Veillons à mettre le plus grand nombre d’entre eux
dans le « coup » en les associant plus systématiquement à notre déploiement
partout où c’est possible. Nous sommes confrontés à une baisse de nos effectifs. La
question de l’adhésion, du renforcement de la CGT retraité doit être plus
systématiquement posée. C’est une urgence absolue.
Afin de permettre un déploiement à la hauteur des exigences, l’UCR va mettre
à votre disposition différents matériels. Vous trouverez avec cette note un premier
tract CGT intitulé « un pognon de dingue » qui ne demande qu’à être diffusé le
plus largement. Il est accompagné d’une adresse comportant l’essentiel
des revendications des retraités. Ca doit être l’occasion pour eux d’adresser leurs
doléances à MACRON, au gouvernement et de participer autant que de besoin
aux « expressions populaires », que la CGT a souhaité organiser.
Tout début mars, vous recevrez un autre tract qui portera sur les retraites,
en donnant le point de vue de la CGT pour une réforme juste. Dans la même
dynamique, vous serez également destinataire d’un matériel rédigé par le collectif
« femmes retraitées » de l’UCR, qui traitera de la pension de réversion,
notamment pour les femmes qui sont les plus concernées.
Vous aurez donc largement de quoi vous exprimer CGT auprès des retraités.
Le dernier CCN de la CGT a retenu le principe d’une nouvelle journée d’actions qui
aura lieu le 19 mars. C’est dans cette période que le président de la République et
son gouvernement, vont clore les « débats publics ». Il s’agira pour nous de
rappeler les revendications du monde du travail, à commencer par celles des
retraités. Toutes les dispositions devront être prises pour que les revendications
des retraités apparaissent de façon évidente.
Le groupe des 9 s’est réuni le 11 février pour faire le bilan de la journée d’actions
du 31 janvier. Il s’est félicité de la nouvelle mobilisation des retraités, malgré les
conditions rappelées ci-dessus. Il a convenu d’appeler à une nouvelle journée
nationale d’actions le 11 avril, dans tout le pays, pour « un printemps des
retraités ». Cette mobilisation sera précédée d’une série d’initiatives visant à
sensibiliser et à mobiliser les retraités. C’est notamment le cas pour le 28 février.
A cette date les 9 appellent à converger avec les salariés des EHPAD, pour exiger
les moyens d’une prise en charge des personnes âgées, digne.
Vous avez été destinataires du plan de déploiement prévu par les 9. Ces actions
unitaires viennent compléter le plan de travail proposé par l’UCR-CGT pour une
démarche revendicative cohérente.

Dans l’immédiat, il s’agit bien de se déployer « CGT » sans attendre, partout dans
les territoires et les professions. Osons plus systématiquement la question
de l’adhésion à la CGT et celle de l’abonnement à Vie Nouvelle. Faisons vivre
le syndicalisme CGT retraité pour le rendre utile et encore plus attractif.
On ne lâche rien ! Bon courage à toutes et à tous !
Bien fraternellement.
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