Relevé de décisions de la réunion des 9 organisations de retraité·es
réunies le mercredi 1er septembre 2021
dans les locaux de la FSU, de 9 h 30 à 13 h.

Toutes les organisations étaient présentes, sauf la CFTC excusée mais qui s’est déclarée être toujours partie
prenante.
Action du 1er octobre
Tract : ce sera un A4 recto verso avec une demi-page vierge pour y ajouter les modalités locales (lieu et
heure de la manifestation, etc.)
Chaque organisation regarde le dernier projet de l’UCR-CGT et envoie très rapidement ses propositions de
modifications à Solidaires (Patrice Perret) qui finalise la mise en page.
Échéance : le tract est envoyé aux équipes lundi midi.
Communiqué de presse : FO (Didier Hotte) envoie un projet de communiqué, puis la FSU se charge de
l’envoi à la presse avec le tract, en guise d’invitation à la conférence de presse.
Conférence de presse : lundi 27 septembre à 11 heures dans les locaux de la FSU. La FSU envoie
l’invitation à partir des fichiers presse que CGT et FO lui enverront.
Rassemblement Paris : vendredi 1er octobre, à 14 h 30 à Bercy : nous voulons appuyer sur notre exigence
commune d’un autre partage des richesses entre salaires et profits, pour un renforcement des salaires, des
cotisations sociales, des pensions, du financement de la protection sociale, des services publics. L’UCRCGT envoie aux autres organisations les coordonnées de son responsable parisien avec qui chaque
organisation prendra contact pour organiser une réunion. L’UCR-CGT s’occupe des déclarations, de la
sono, ...
Séminaire commun du HCFEA et de la CNSA
Dans ce séminaire sur le bilan de la pandémie, nous participons à la table ronde « Les CDCA et la crise
sanitaire » où nous devons préparer une intervention de 10 minutes, complétée d’une contribution écrite qui
sera annexée au compte-rendu.
La CFE-CGC a envoyé un projet que FSU, Solidaires et CGT ont déjà amendé et complété et dont le
contenu convient. Après un dernier examen par les organisations, ce texte sera arrêté.
Daniel Blache (CGT), Maud Giloux (CFE-CGC) et Marylène Cahouet (FSU) avec les autres membres de
nos organisations qui siègent au HCFEA finalisent la contribution écrite et en sortent une intervention orale
de 10 minutes.
Prochaine réunion : jeudi 7 octobre à 14 h à la CGT

