
 

 
 

COMPTE RENDU DE L’INTERSYNDICALE  
DU 5 NOVEMBRE 2018 

 
 

Un bilan a été tiré des journées du 3, 9 et 18 octobre. 

Dans un premier temps, une expression est revenue : incontestablement, les retraités sont devenus  
un corps social émergent, ou pour d’autres, une force sociale émergente. 

Sur la mobilisation du 18, nous savions que nous n’aurions pas la même mobilisation que le 15 mars  
et le 28 septembre 2018. À ces dates, les médias avaient largement couvert les mobilisations. L’annonce 
de l’augmentation de la CSG en septembre et ce qu’ont perçus les retraités sur les relevés bancaires 
avaient été un choc. 

Mais, tous ont quand même remarqué que bon an, mal an, les retraités se mobilisent toujours 
largement. 

Mais surtout, c’est l’élargissement à d’autres organisations, associations rejoignant nos cortèges. 
Remarquons que si la CFDT a fait du 4 une journée d’action, l’UNSA encore une fois a choisi de  
se joindre à nos cortèges. 

La matinée du 3 à la bourse du travail a été très appréciée. Il est regrettable que certaines organisations 
n’aient pas voulu comprendre le sens de la seconde partie de la journée où nous allions remettre les 
pétitions au président de la République en Marche (250 000 remises pour un total d’environ 300 000). 

Pour les suites : 

Il n’est pas prévu pour cette fin d’année l’idée de refaire une journée de mobilisation décentralisée. 

Ce qui est prévu : harceler partout les parlementaires sous les formes les plus diverses.  

• À ceux qui en ont assez de demander des entrevues à leur député, pourquoi ne pas occuper  
sa permanence. 

• Tirons l’enseignement d’initiatives comme à Marseille : ils ont bouché le vieux port,  
ou à Bordeaux : ils ont bouché le pont. 

• Cela peut-être une adresse aux retraités sur le vote de leurs parlementaires.  
• Demander des explications aux députés qui ont voté la CSG et le PLFSS. 
• Des conférences de presse. 
• Ne sommes-nous pas frileux pour organiser des assemblées publiques dans les villes,  

les villages. Il y a des inquiétudes sur la réversion, besoin d’expliquer que notre retraite  
ne sera plus un droit,  mais une allocation, s’expliquer sur l’augmentation des mutuelles  
qui n’est pas que la conséquence du reste à charge 0, mais au désengagement de la Sécurité 
Sociale…  

• Et pourquoi pas aller relancer les ARS face à la casse des hôpitaux publics. 
• Faisons confiance à l’inventivité de chaque militant. 
• Pour l’Ile-de-France, nous prévoyons d’aller vers un rassemblement devant le ministère  

des finances en présence des responsables des 9 organisations, pour réclamer notre dû.  
 



Une demande d’entrevue a été envoyée au « président de la République en Marche », qui n’a pas 
daigné nous recevoir le 3 octobre ! 
 
FO nous a donné une information sur la « Concertation grand âge et autonomie » animée par 
Dominique Libault, conseiller d’État. Les confédérations étant consultées. L’UCR-FO était présente 
pour son organisation. Pour plus d’infos consulter le site du ministère : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/concertation-grand-age-et-autonomie 
 
 
L’intersyndicale se retrouvera le 19 décembre à la FGR.  
Nous avons bien l’intention de rappeler nos vœux à MACRON au moment où les retraités 
découvriront la revalorisation substantielle de leur pension. Ce pourra être aussi l’occasion  
de réfléchir aux suites à donner à l’après 18 octobre, aux diverses initiatives en cours. Nous avons 
aussi besoin dans cette intersyndicale d’analyser ce que sera pour nous la réforme des retraites,  
par exemple, CGC et CFTC n’ont pas mandat de leur Confédération pour parler aujourd’hui  
de retraite à point ! 


