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CAMPAGNE DE PRINTEMPS
Cher(e)s Camarades,
1/ La journée d’action du 31 janvier a permis de vérifier la continuité de l’action de l’intersyndicale
des 9 organisations nationales de retraités. Plus de 140 manifestations, défilés, rassemblements, etc.,
ont eu lieu dans tout le pays.
Les retraités ne désarment pas et poursuivent leur mobilisation contre les mesures scandaleuses qui
les frappent.
Le 11 février, l’intersyndicale a fait le bilan des rencontres avec Bruno LEGRENDRE, président du
groupe parlementaire LREM et avec Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action
et des Comptes publics. La politique des représentants de la majorité, même s’ils sont visiblement mal
à l’aise, ne change pas, tout en reconnaissant que l’impact de la CSG (injuste, trop lourd) avait été
sous-estimé. Ils mettent bien sûr en avant le recul sur le nombre de retraités touchés par la hausse,
ce qui ne rend pas pour autant acceptable l’injustice commise contre ceux qui devraient subir 25% de
hausse de leur CSG.
Plus pernicieux encore, leur vocabulaire : on ne parle plus de droits à la retraite, acquis par les annuités
cotisées dans le privé ou par la référence au dernier traitement dans le public. Pour eux, les pensions
relèvent du système des allocations sociales et ils justifient cet arbitraire par la nécessité de maitriser
les déficits publics ! Pour eux, la fiscalisation de nos retraites et de la Sécurité sociale est en marche,
raison de plus de ne pas baisser les bras !
2/ Et dans l’immédiat, 5 organisations du groupe des 9 : CGT ; FSU, Solidaires, LSR et l’UCR-FO
appellent à se joindre à la journée de grève et de mobilisation du 19 mars, unis avec les salariés en
activité. Comme l’indique le Secrétaire général de Force Ouvrière, Yves VEYRIER, il faut réussir le
19 mars. Les camarades retraités donneront le coup de main aux Unions départementales et
Fédérations pour l’organisation de cette journée et sa réussite (appel joint).
3/ A plus long terme, il est prévu de continuer à mobiliser les militants sur le thème : « Le printemps
des retraités » autour d’une journée nationale de mobilisation le 11 avril, il s’agit bien d’une action
décentralisée et non d’une manifestation nationale.
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Cela pourrait prendre la forme d’une récolte de cartes-pétitions (ci-joint un modèle) à faire signer par
les retraités sur les marchés, les rues commerçantes, etc. avant de les envoyer au président de la
République. Le but est de maintenir le contact avec les retraités et de continuer à faire remonter la
manifestation de leur colère.
Parallèlement, FO a proposé une lettre aux maires, leur demandant de se solidariser avec les retraités
à travers le vote d’une motion de soutien (ci-jointe la lettre et le projet de motion). Ceci découle du
constat de la situation impossible dans laquelle sont nombre de petites communes, étranglées par la
baisse des cotations. Souvent, c’est l’action des retraités, disponibles pour la collectivité, qui permet
le fonctionnement des conseils municipaux et des associations locales. Sans eux, c’est la République
qui s’étiole. Bien entendu, il n’est pas utile de s’adresser à tous les maires, mais de saisir toute
possibilité, là aussi, de débattre avec les retraités.
Cette action pourrait se traduire, comme en octobre 2018, par un rassemblement de délégués venus
de toute la France pour rendre compte des résultats obtenus. On pourrait envisager cela pour la fin
du 1er semestre 2019.
4/ Les 9 organisations continuent à soutenir les revendications des camarades de la santé et tout
particulièrement des EHPAD. Une déclaration commune est en préparation, permettant d’associer
les organisations de retraités à toute future mobilisation des personnels concernés.
5/ Enfin, nous continuerons de solliciter une entrevue avec le président de la République et le groupe
LREM. Tel le sparadrap du capitaine HADDOCK, les retraités continueront de s’accrocher !!
Les camarades se sont lourdement investis dans les mobilisations de 2018 et du début d’année 2019.
L’UCR-FO y a gagné une réelle reconnaissance et crédibilité. Les projets du Haut-Commissaire à la
réforme des retraites inquiètent l’ensemble de la population, les retraités n’ayant pas la garantie qu’ils
ne seront pas impactés, contrairement aux promesses (qui n’engagent que ceux qui les reçoivent,
c’est bien connu) du gouvernement.
Les groupes de travail de l’UCR-FO préparent quelques nouvelles fiches sur le pouvoir d’achat, les
conditions de vie, etc., qui vous seront fournies bientôt afin de nourrir la discussion avec les retraités.
Bon courage !
Sincères salutations syndicalistes.

Philippe PIHET
Secrétaire confédéral

Yves VEYRIER
Secrétaire général
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