
Compte-rendu de la réunion du groupe des 9 le 8 avril 2015

Présents : CGT, FO, CFTC, FSU, FGR-FP

Actions
Les actions prévues le 17 mars ont réuni entre 24 000 et 32 000 retraités. Elles furent diverses
(manifestations,  délégations,  rencontres,  distributions  de  tracts  sur  les  marchés,  …),  ont
concerné 77 départements et  4 départements ont  conservé la  date du 1er avril  initialement
prévue. Les périmètres unitaires ont varié, regroupant aussi quelques fois l'UNSA et la CGC. En
de rares endroits les conditions de l'unité n'ont pu être réunies.

Loi vieillissement
En vue des prochains passages à l'Assemblée Nationale (session extraordinaire de juillet) et au
Sénat, le groupe des 9 demande à rencontrer les responsables des groupes politiques.

Pouvoir d’achat
Une carte pétition en direction du Président de la République, après validation du contenu par
les organisations, va être soumise à signature jusqu'en septembre.

Prochaine réunion le 26 mai

Compte-rendu de la réunion de l'inter UCR du 13 avril 2015

Présents : CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, UNSA, FGR-FP

Loi vieillissement
En vue des prochains passages à l'Assemblée Nationale (session extraordinaire de juillet) et au
Sénat, l'inter UCR va demander audience à Laurence Rossignol Secrétaire d’État à la famille,
aux personnes âgées et à l'autonomie et demander à rencontrer les responsables des groupes
politiques.

Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)
A l'occasion de son 10ème anniversaire la CNSA organise 4 tables rondes pour lesquelles
aucune organisation syndicale de retraités n'est invitée à participer. Inadmissible.

Groupe pouvoir d'achat et niveau de vie des retraités
L'inter UCR du 22 janvier avait décidé la mise en place d'un groupe de travail « pouvoir d'achat
et niveau de vie des retraités ». Ce groupe s'est réuni le 18 mars, ses conclusions ont été
validées (cf. compte-rendu joint).
Une nouvelle réunion du groupe est prévue le 22 juin centrée sur les questions d'indexation des
pensions.
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