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Un an déjà … Encore une soirée 
en semi confinement, car il faut parler 
clair, claquemuré chez soi à partir 
de dix-huit heures c’est bien de la 
quarantaine qui ne dit pas son nom. 
Il est vrai que le mot dérange …
Par contre couvre-feu voilà qui nous 
renvoie à des périodes martiales. 
D’ailleurs on nous l’a bien claironné 
et répété jusqu’à l’écœurement : 
«nous sommes en guerre». Guerre…
Guerre…. Cela signifie donc que 
nous sommes menacés d’un ennemi 
extérieur. Quelle belle histoire que l’on 
nous conte : serrons donc nos rangs, 
dans l’ordre et la discipline et tout ira 
bien demain…Le monde d’après ne 
sera pas le même …C’est promis. 

 Un an déjà …Les hôpitaux 
débordent, on repousse des 
interventions et des soins absolument 
nécessaires. Ces mal soignés seront 
probablement les victimes d’une 
«quatrième vague». C’était juré : le 
fameux «Ségur de la santé» allait 
remettre notre système de santé 
d’aplomb. On a applaudi les soignants 
sur les balcons et on a mégoté sur 
les petites rallonges qu’on jurait de 

leur attribuer. Par contre le nombre de 
lits d’hôpitaux reste désespérément 
en panne, et, les ARS continuent 
obsessionnellement leur politique de 
fermetures. 

Un an déjà…. Le couvre-feu nous 
évite de sortir à tout va comme nous 
en avions la fâcheuse habitude. 
Rentrer et se coucher comme les 
poules est devenu vertu nationale …
Ou irions-nous si tous les anciens 
(c’est si joli pour éviter de dire …
Les vieux) ? allaient s’encanailler 
dans les bars, chanter ensemble à 
la nuit tombante, voire pire assister à 
des séances de cinéma…Peut être 
même, l’inimaginable : dans un théâtre 
applaudir du Molière …voire du Brecht. 
Grâce à l’irrésistible légèreté de nos 
maîtres, nous voilà débarrassé-e-s de 
toutes ces immondes tentations. C’est 
oublier très vite que le premier foyer 
d’infection magistral était dû à une 
colossale cérémonie évangélique. Pour 
le nombre de lits faudra attendre.

Un an déjà …Que tous les 
philosophes de salons se bousculent 
sur les écrans et les ondes pour 
nous intimer qu’il faut «faire société». 

Seul dans son coin, devant sa morne 
télévision qui ressasse les mêmes 
programmes éculés ? Que rien n’est à 
poste au bon moment, ni les masques, 
ni les tests, ni les vaccinations. Mais 
là, derrière notre sidération, s’agitent 
des ombres sinistres qu’on présente 
comme réformes indispensables : 
l’assurance chômage, réforme des 
retraites etc.…. De ce côté la créativité 
des dominants ne s’éteint jamais. Et si 
le chômage explose …Le CAC40 n’a 
pas pris une ride dans la tourmente.

«Oui mais ça branle dans le 
manche « comme on chantait après 
la Commune, dont on salue le cent 
cinquantième anniversaire… La 
Culture et ses intermittents ont débuté 
des occupations d’espaces culturels, 
fin mars les retraités seront en 
mouvement pour exiger qu’on cesse 
de démolir notre système social. Un 
autre monde est possible, c’est de 
nos actions qu’il émergera, pas des 
homélies hésitantes qu’on nous sert 
tous les jeudis soir 

G. Poirier

Voici une communication locale(1) de la FGRFP, qui vous donne une idée du magazine national de 16 pages, en 
couleurs, réservé aux adhérents(2). Vous êtes invités à des rencontres, pour le plaisir, pour la culture, pour le 
sport, pour échanger, mettre en commun, agir, contester, proposer...

Aux retraités des Fonctions Publiques d’État, 
des Collectivités Territoriales, des Hôpitaux

Mai 2021
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  L'irrésistible légéreté des maitres. 

Les retraités dans la rue 
Le 31 mars 2021
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La crise sanitaire démontre la nécessité de l’action 
publique, avec des services publics renforcés sur 
tout le territoire, et une démocratie pleine et entière 
dans le respect de l’État de droit.
Nous n’avons pas besoin d’un plan de relance de 
l’économie d’hier, mais d’un plan de transformation 
vers une société dans laquelle chacun puisse vivre 
dignement, sans mettre en péril les écosystèmes ni 
le climat.

La Dette, qui va payer ?
L’enjeu de la dette publique est aux mains de la 
finance qui s’en sert d’ores et déjà pour imposer 
ses « réformes structurelles » contre les retraites, 
la Sécurité Sociale, les cotisations, la fonction et les 
services publics.
Certains profitent bien de la pandémie, comme 
l’industrie pharmaceutique, des actionnaires et ceux 
concernés par le scandale révélé de l’optimisation 
fiscale couverte par l’Union Européenne au Luxem-
bourg, alors qu’il n’y a jamais eu autant de pauvreté, 
en particulier chez les jeunes.

La santé. 
Pas de profit sur la pandémie !
Le cabinet privé américain McKinsey, recruté par le 

gouvernement, a joué un rôle central dans l’élabora-
tion de la stratégie vaccinale, et dans son pilotage, 
avec le succès que l’on connait… Pourquoi ne 
s’appuie-t-on pas sur les ressources de la fonction 
publique ?
On attend toujours un plan d’urgence pour l’hôpital 
et les EHPAD.

L’éducation et l’ensemble des services publics
La laïcité sort elle confortée avec la loi sur le sépa-
ratisme ?
La mobilité avec le démantèlement de la SNCF ?
L’énergie avec le démantèlement d’EDF (projet 
Hercule) ?
La sécurité avec la loi de sécurité globale ?

Démocratie et liberté
La loi sur la fin de vie est enfin en discussion actuel-
lement.
Mais quid de l’état d’urgence perdurant à l’infini, des 
ordonnances, des lois bâclées ?

     A. Zelez

Mutuelle et pouvoir d’achat.
Nous avons enfin obtenu la réindexassions de nos 
pensions sur l’indice des prix. C’eût été mieux si 
ça avait été sur celui des salaires. Mais baste ! 
Ne boudons pas ce déblocage qui est à mettre au 
compte de nos luttes. Certes, 0,4% ça ne fait pas 
lourd : 4 € pour 1000 € de pension, 8€ pour 2000€… 
Et rien pour le rattrapage des pertes accumulées les 
années précédentes...

Je m’attendais donc à voir bouger de quelques eu-
ros ma pension de janvier mais après consultation 
de mon relevé bancaire, déception ! A 1 euro et des 
poussières près, c’est quasiment le même montant 
qu’en décembre.

J’ai finalement trouvé l’explication dans «l’appel de 
cotisation» de ma mutuelle reçue par mail le 7 jan-
vier : la cotisation grimpe de plus de 6% en

2021 et ça suffit à annuler de fait le maigre rattra-
page.

Ma mutuelle semble s’éloigner un peu chaque jour 
des valeurs mutualistes. L’augmentation des coti-
sations n’y est pas uniforme mais différenciée selon 
l’âge, ceux qui coûtent le plus (les vieux) payent 
plus. Pour financer le «100% santé» mis en place 
par le gouvernement (qui n’a pas grand-chose à 
voir avec le 100% Sécu que nous revendiquons), 
ma mutuelle augmente ses tarifs comme une vul-
gaire assurance privée. Ma mutuelle qui n’a joué (et 
qui ne joue) aucun rôle actif dans la lutte contre la 
pandémie et qui, par conséquent a accumulé des 
sommes importantes, préfère se convertir en acteur 
financier en proposant des retraites complémen-
taires. 

En tous cas ma mutuelle ne participe pas à la 
défense de mon pouvoir d’achat et défend de moins 
en moins bien notre protection sociale.

D’où l’urgence d’un combat unitaire pour le pouvoir 
d’achat et le 100% Sécu.

Mario Perez

Billet d’humeur !

C’est aujourd’hui qu’il faut construire le monde d’après.
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De Chloé Morin, politologue, et Daniel Perron, 
juriste, associés à la Fondation Jean Jaurès.
Le virus, attaque surtout les personnes âgées. Il 
met en question les fragilités de certains et pose le 
grand âge au cœur du débat public.

Nombreuses hésitations sur les modalités du confi-
nement ou du déconfinement des vieux lors de la 
crise pandémique, et un autre sujet apparait avec 
brutalité : celui de la condition même que nous 
réservons au vieillissement dans nos sociétés. Car 
on pense de plus en plus la vieillesse, non comme 
une chance de vivre plus longtemps, une force de 
l’expérience, mais comme un handicap.

Les-vieux actuels ont eu « les Trente Glorieuses », 
le plein-emploi, le boom de l’immobilier, la libération 
sexuelle, les appareils ménagers et les loisirs… et 
il faudrait en plus se sacrifier économiquement et 
socialement pour eux ?

La jeunesse est présentée par le libéralisme domi-
nant et ambiant avec l’exigence pour chacun d’être 
et de rester performant, 1er de cordée, dans une 
économie qui ne tolère ni les faibles, ni les indi-
gents, ni les cabossés de la vie. Les étudiants, les 
« uberisés » des livraisons, tous les précaires sont 
abandonnés.

Les vieux sont hors champ. On les y intègre ici et là, 
en tant que public spécifique ou cible commerciale, 
comme un groupe à part, celui « du troisième ou 
quatrième âge », des « seniors », des « aînés » etc. 
Cette exclusion de fait du collectif a des répercus-
sions politiques : ils sont un sujet secondaire, quand 
ils sont un sujet.

La loi « Grand âge et Autonomie », annoncée par 
le président de la République en juin 2018 suite au 
mouvement social inédit dans les Ehpad, réclamant 
déjà plus de moyens humains, promise pour fin 

2019 est régulièrement repoussée. Avec ce para-
doxe terrible : la crise sanitaire a surligné les enjeux 
du vieillissement, la nécessaire évolution du modèle 
de l’EHPAD, la question jusque-là négligée de l’iso-
lement des personnes âgées… et n’a pas encore 
débouché sur une priorité effective donnée au sujet.

Les rapports commandés par l’exécutif s’accu-
mulent ! Le principe acté de la création d’une cin-
quième branche de la Sécurité sociale est la résul-
tante immédiate de cette crise, mais les incertitudes 
sur son périmètre, sa gouvernance, et surtout sur 
son financement sont énormes.

Cette 5ème branche au lieu d’un 5ème risque cou-
vert par l’assurance maladie pour le financement 
permet et facilite l’entrée des assurances dans la 
protection sociale, les prélèvements supplémen-
taires sur les pensions de retraite… et une distri-
bution de dividendes aux actionnaires d’EHPAD 
privés. 

La 5ème branche fragilise la Sécurité Sociale, 
dont le financement repose sur les cotisations 
sociales, part prélevée sur les richesses produites 
hors de toute sphère marchande. Mutualisées pour 
répondre aux besoins sociaux, elles donnent corps 
à un double principe de solidarité : « je cotise selon 
mes moyens et reçois selon mes besoins »; pas de 
lien entre celui qui paie et celui qui reçoit, contraire-
ment au système assurantiel. C’est le principe de la 
solidarité intra et intergénérationnelle.

Nous avons besoin de dépenses pour le service 
public, l’argent de la « Dette » doit aller à l’écono-
mie, aux besoins sociaux et environnementaux 
plutôt qu’aux bulles spéculatives dont la Bourse, les 
opérations de fusions d’entreprises et les restructu-
rations à la hussarde. 

A ZELEZ 

Après lecture d’un essai « Les vieux RELEGATION  
ou SOLIDARITE » 
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Coronavirus et laboratoires pharmaceutiques

L’épidémie engendrée par le coronavirus et les difficultés rencontrées pour le combattre nous amène à 
nous intéresser à l’industrie pharmaceutique et ses laboratoires.
Certains pensaient peut-être que les laboratoires pharmaceutiques étaient des entreprises philanthropique 
ou humanitaires. Ils doivent aujourd’hui admettre que ce sont des entreprises capitalistes à la recherche 
avant tout du plus grand profit à redistribuer à leurs actionnaires comme n’importe quelle entreprise du 
CAC40.
Ces dernières semaines, l’actualité à mis au grand jour deux information à propos de deux d’entre elles.

PFIZER tout d'abord, le premier a avoir sortie un vaccin contre 
le covid . Ce vaccin est conditionné dans des flacons contenant  
5 doses. La Commission européenne avait commandé un certain 
nombre de doses pour les pays de l'UE et Pfizer devait livrer des 
flacons correspondant à ce nombre divisé par 5 (logique). Lors 
des vaccinations, on s'est rendu compte, devant le nombre limité 
de vaccins, qu'il était possible, avec beaucoup de prudence et de 
savoir-faire, de tirer 6 doses dans un flacon. 
Quelle a été la réaction de Pfizer ? Dire « tant mieux vous allez 
pouvoir vacciner plus de personnes ». 
Pas du tout, Pfizer à immédiatement réagi en réduisant de 20 
% le nombre de flacons livrés arguant que la Commission lui 
avait commandé des doses et non des flacons.  Cette opération 
assure à Pfizer un profit supplémentaire de 1,5 milliard d'euros.

SANOFI. C’est une entreprise française bien implantée dans notre secteur 
et très en retard dans la mise au point et la mise sur le marché d’un vaccin. 
Sanofi vient d’annoncer avoir fait un bénéfice net de 12,3 milliards d’€ en 
2020, très au-delà des 2,8 milliards de 2019. Peut-être pensez-vous que 
Sanofi va en profiter pour investir massivement et embaucher dans ses 
laboratoires afin d’accélérer le développement de sa recherche (pour le 
vaccin ou les médicaments) ? 
Eh bien Sanofi commence par annoncer qu’il augmenterait les dividendes 
versés à ses actionnaires, et ceci après avoir supprimé 1700 postes en 
2020.

AJOUTONS encore que les 
conditions de travail et de 
rémunération des chercheurs 
français soient très en dessous 
de la moyenne européenne (ce 
n'est pas pour rien que le vaccin 
MODERNA, pourtant mis au point 
par un français, Stéphane Bancel, 
a été développé aux Etats Unis par 
la société MODERNA présidé par 
Bancel.
Alors aujourd'hui il est temps que 
les gouvernements (au niveau 
national ou à l'échelle européenne) 
reprennent la main sur la recherche, 

le développement et la distribution 
des vaccins et médicaments. Il 
ne faut plus que l'élaboration, la 
fabrication et la distribution soit 
laissés aux mains d'entreprises dont 
l'objectif est avant tout la recherche 
du profit. Tout ce qui touche à la 
santé doit faire partie du domaine 
public et cela, pour reprendre une 
phrase de notre président « quoi 
qu'il en coûte ».
ILS NOUS FONT QUELQUES 
MISERES
Face aux difficultés rencontrées 
dans la livraison des vaccins 

commandés, difficultés qui freinent 
la campagne de vaccination, 
le premier ministre se contente 
de dire «  les la laboratoires 
pharmaceutiques nous font 
quelques misères ». L'Europe, 
comme les états ne disposent-ils 
pas de moyens pour mettre au 
pas ces laboratoires ? Si c'est 
effectivement le cas, cela veut 
dire que les gouvernements ont 
définitivement perdu la main 
face aux exigences des groupes 
industriels internationaux.

JP. Cagne
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La trésorerie de la section conserve 30 % des cotisations des adhérents directs et reverse 30 % à la tréso-
rerie nationale. La trésorerie nationale qui perçoit des syndicats affiliés la cotisation des adhérents syndi-
qués reverse à la trésorerie de notre section 2€ par adhérent.
Montant des avoirs au 31/12/2020                                           18480,48
à déduire les cotisations 2021 encaissées en 2020                   2424,72
Donc, avoirs réels au 31/12/2020                                             16055,76

La Commission départementale de vérification des comptes à procédé à la vérification des comptes 2020 
le 19 Mars 2021.

Choisissez votre cotisation dans le barème.  

Montant mensuel
de la pension

Adhésion 
pour 12 mois

Jusqu’à 1000 €
De 1001 à 1270 €
De 1271 à 1390 €
De 1391 à 1610 €
De 1611 à 1840 €
De 1841 à 2080 €
De 2081 à 2880 €
Au-delà de 2880 €

19,40 €
27,10 €
32,20 €
40,50 €
45,00 €
53,00 €
59,80 €
70,10 €

Bulletin d’adhésion

M. ou Mme : ..................................................

Adresse : ......................................................

Tél. : .............................................................

Courriel : ...................................................... 
 
Administration d’origine : ............................. 
 
Année de naissance : .................................. 
 
Date : ........................................................... 
 
Signature :

  

COTISATIONS  2021
Les adhérents directs qui ne l’on pas encore fait sont invités à envoyer leur cotisation au trésorier 
(Jean-Paul Cagne, 49B rue Pierre Brunier, 69300 Caluire )
Vous pouvez également renforcer notre section en proposant une adhésion à des retraités des trois 
fonctions publiques non syndiqués.

Nombre d’adhérents :
- adhérents directs 141      
- adhérents syndiqués 623

Page bilan-financier
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Les EHPAD manquent de personnels compétents, même si 
le travail est physiquement moins pénible qu’autrefois, du 
fait des lève personnes électriques e des machines pour le 
nettoyage des sols. 
Les salaires y sont bas. Les financements viennent des 
familles des résidents pour tout ce qui concerne l’héberge-
ment, -chauffage des locaux, eau, électricité, nourriture… 
viennent de la Sécurité sociale pour les soins infirmiers du 
département pour la dépendance mais aussi des familles 
suivant leurs ressources. 
Les salaires bas (sauf pour la direction qui doit avoir de 
très grandes compétences) font que le turnover est impor-
tant. Le prix total de journée est imposé par les partenaires 
financiers, et le directeur ne peut l’augmenter pour payer 
davantage les personnels.  
Les cuisiniers ne restent pas longtemps dans les périodes 
normales où les restaurants les paient plus, un cuisinier 
peut d’ailleurs relativement facilement monter son restau-
rant. 

Pour ses achats l’EHPAD ne peut jouer que partiellement sur la quantité, le nombre de lits financés est 
fixé par les autorités de santé. Ce ne sont pas les demandes de personnes en perte d’autonomie qui 
manquent, mais les places disponibles.
Les EHPAD surmontent en partie ces difficultés grâce à de véritables vocations, un esprit d’équipe, et 
l’exploit de réussir à offrir aux résidents des animations, les attentions sincères et professionnelles qui leur 
sont portées par les aides soignant(e)s, les personnels infirmiers, aidés par le médecin coordinateur pré-
sent à divers moments de la semaine. Chaque résident a son médecin extérieur qui le visite à la demande 
de l’EHPAD, rédige pour lui des ordonnances. Leur médecin est payé par les familles qui se font rembour-
ser per la Sécurité sociale et leur Mutuelle. Le médecin coordinateur payé par l’EHPAD ne fait pas d’ordon-
nance. Tout cela ne peut fonctionner que dans la bonne humeur qui est la clé du bien être des résidents.

Claude BARRATIER

Rappel des revendications de la FGR-FP

Lors de son dernier congrès qui s’est tenu au Mans, la FGR-FP :

- Demande la prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale des dépenses supportées par les 
personnes en perte d’autonomie.

- Demande la construction de nombreuses EHPAD publics et la mise œuvre d’un meilleur taux 
d’encadrement avec des personnels qualifiés dans les domaines de la santé, de la prévention et de 
l’animation.

- Demande que l’évaluation obligatoire des EHPAD publics et privés soit effectuée par des organismes 
publics dotés des moyens humains et financiers suffisants.

- La FGR-FP est solidaire des combats des personnels des EHPAD pour dispenser des soins de 
qualité.

En difficulté permanentes
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Que ce soit le « jeunisme » ou « l’âgisme », ces nouveaux mots servent à classifier la société… c’est bien 
ce que chantait Graeme Allwright dès les années 70 : Petites boîtes… (bis) petites boites faites en tic et 
tac …

 Dire que notre génération de retraités a bénéficié de « jours heureux », c’est oublier que ces jours 
furent heureux car nos parents (pas tous) les ont préparés par leurs idées solidaires après avoir subi la 
guerre ; à l’époque du certificat d’études, les citoyens étaient capables de penser aux biens communs. 
Personnellement, née au moment où le nazisme dominait en Europe, j’ai toujours apprécié l’organisation 
d’après-guerre du Comité National de la Résistance, que la société d’aujourd’hui piétine ; si ma génération 
s’est révoltée en 68, c’est pour avancer en supprimant quelques archaïsmes (inégalités hommes-femmes 
par exemple), et en demandant d’autres biens communs (comme la pilule,) Jamais il n’était demandé de 
ne plus consommer ! Mais d’avoir une consommation sobre d’articles indispensables à tous (réfrigérateur, 
lave-linge, …etc.)

 L’après 68 ne fut pas toujours de mon goût quand une consommation délirante provoquée par une 
publicité qui tourna la tête à la jeunesse leur faisait oublier peu à peu les biens communs nécessaires par 
une abondance de choses inutiles qui développaient leur instinct de concurrence, de dominance et les 
conduisirent dès les années 80 à prier pour leur nouveau dieu : l’argent. Et déjà l’élite financière reprenait 
le dessus avec l’aide en France de Pompidou (banquier chez Rothschild), Giscard qui nous a condamnés 
à devenir esclaves des financiers, malgré Mitterrand qui ne leur tint tête que 2 ans. 

 Cette consommation délirante fut à l’origine d’une destruction climatique déjà sensible depuis un 
siècle. Qui s’en souciait à l’époque ? Pas les financiers et les économistes libéraux, pas ceux qui rêvaient 
d’argent comme on rêve enfant, avant d’être instruit comme citoyen ; même l’instruction a évolué pour éli-
miner toute contestation. Qui s’en est inquiété ? Même les partis de gauche ont ignoré les écologistes de 
l’époque en les caricaturant car ils refusaient ce délire de consommer. Je faisais partie de ces écologistes ; 
j’avais les larmes aux yeux le jour où j’ai emmené ma mère au centre commercial nouveau de la Part Dieu 
pour des idées de cadeaux à ses petits-enfants ; j’ai tenté d’expliquer les problèmes que soulevaient les 
écologistes et seul un des camarades s’en inquiétait et avait créé une liste « rouge et vert » à Lyon. 

 La finance a pris peu à peu sa revanche et nous a conduits vers ce système libéral qui enrichit une 
caste déjà existante car il y a 73 ans, elle s’était déjà organisée en associations pour annuler toutes les 
constructions sociales programmées en 1945. Nous en sommes aux derniers actes : couler la sécurité 
sociale, privatiser la Santé et l’instruction (c’est en cours, vous ne le voyez pas ?).

 Bientôt il ne restera que 2 castes ; les riches dominants gérants de la société libérale (pour eux) et les 
esclaves à leur service, pauvres évidemment, auxquels ils feront la charité suivant leur bon vouloir !
Au revoir à la fleur de notre républîcité dont les pétales sont la fraternité, l’égalité, notre liberté !

Mireille BRAIZAZ

Responsabilités générationnelles

REJOINDRE LA CE

« Compte tenu des mesures sanitaires nous ne pouvons toujours pas tenir une Assemblée Générale. 
Par contre la Commission Administrative (CE départementale) à repris ses réunions mensuelles 
dans notre local municipale de la rue Major Martin. Notre CE a vu son effectif se réduire ces deux 
dernières années, c’est pourquoi nous souhaiterions voir des camarades nous rejoindre. Ceux ou celles 
qui voudraient participer à faire vivre notre section doivent se faire connaitre auprès du Secrétaire 
départemental Georges Poirier (45 rue Louis Braille, Bat D2 - 69800 St Priest).

En principe la CE se rèuni une fois par mois et votre participation se fait en fonction de vos 
disponibilités»
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Les écarts s’envolent    
Le graphique ci-dessous illustre les écarts, entre l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 
l’ensemble des ménages (base 100 en 2015 selon la nouvelle référence de l’INSEE), et l’évolution des pensions et 
celle des cotisations moyennes de deux mutuelles  complémentaires santé  
Pour être en cohérence, les indices des 
pensions et cotisations des mutuelles ont 
été déterminés également en base 100 
valeur 2015.
La position de la CE départementale :
La commission exécutive départementale 
constate qu’effectivement, depuis 
quelques années le coût des 
mutuelles a fortement augmenté, et ce 
essentiellement pour deux raisons :
- le désengagement de la sécurité 
sociale, ce qui oblige les mutuelles 
à prendre le relai pour maintenir la 
solidarité.
- les taxes que l’État impose de plus de 
plus en plus lourdement sur les mutuelles 
(une taxe Covid de 2,6 % en 2020 et 1,3 % en 2021 vient de s’ajouter à celles qui existent depuis plusieurs années) .
 Nous souhaiterions que les mutuelles, fortes de leurs millions d’adhérents, se montrent un peu plus combatives face 
à ces transferts de la Sécurité Sociale. 

JP COLIN

A l’appel du GROUPE des 9 National 
(1), les retraités se sont rassemblés 
mercredi 31 mars pour défendre 
leurs droits et leurs revendications. 
Des militants et adhérents du Rhône 
de la FGR, la FSU, la CGT, la CFE-
CGC, FO, de la LSR, Solidaires, se 
sont retrouvés Place de la Comédie 
à Lyon avec drapeaux, tracts et 
panneaux. Ils ont été rejoints par une 
délégation des intermittents du spec-
tacle venus du TNP occupé.
Les axes principaux des revendica-
tions furent exposés par de courtes 
prises de parole, chacune confiée à 
une organisation différente.
La FGR FP avait prévu d’évoquer 
les problèmes liés à la fermeture des 
espaces culturels. Compte tenu de la 
présence des intermittents du spec-
tacle, elle leur a donné le bénéficie 
de son temps de parole. Ils ont décla-
ré soutenir les retraités, défendre les 
services publics et ont appelé à une 
convergence des luttes. Ils luttent t 
contre la réforme de l’assurance chô-
mage, contre la réforme des retraites 
envisagée par le gouvernement. Ils 
appellent eux aussi à créer un mou-

vement convergent.
La CGT pour sa part a dénoncé la 
gestion de la pandémie, la situation 
dramatique de l’hôpital, le manque 
de lits, un « Ségur » de la santé 
qui lèse de nombreux personnels, 
l’attitude scandaleuse de l’industrie 
pharmaceutique, l’érosion du pouvoir 
d’achat dû au blocage des pensions, 
à une revalorisation des pensions de 
0,4%.  Il est nécessaire de construire 
un rapport de forces qui permette 
d’avancer, et l’étape la plus proche 
est le 1er mai.
 La FSU a défendu la solidarité inter-
générationnelle et expliqué pourquoi 
nous luttons contre « l’âgisme », qui 
vise à opposer jeunes et vieux, qui 
avance l’idée que toutes les vies 
n’auraient pas le même prix, qu’il 
faudrait sacrifier le passé au profit de 
l’avenir. Toutes les générations sont 
attaquées par la remise en cause du 
Code du travail, les attaques contre 
la sécurité sociale, le recul de l’âge 
de la retraite et les mesures envisa-
gées dans une réforme qui aboutirait 
à la baisse des pensions. Les retrai-
tés poursuivent le combat pour pré-

server les droits de tous, reconquérir 
ceux qui ont été détruits et élargir les 
conquêtes sociales.
FO a dénoncé la situation drama-
tique de l’hôpital due au manque de 
moyens et de personnels. A travers 
leurs luttes les soignants ont alerté 
le gouvernement mais n’ont pas 
été entendus. Ce qui a abouti à 
des déprogrammations de soins et 
à leurs conséquences parfois tra-
giques. Les résidents des EHPAD ont 
aussi beaucoup souffert. L’austérité 
a été préférée pour épargner les 
dividendes. Non à l’augmentation de 
la CSG, ayons recours aux cotisa-
tions patronales. Ensemble, exigeons 
des lits et des moyens. Exigeons une 
« loi grand âge », un service public 
de l’autonomie, la création d’une 5e 
branche 100% sécurité sociale.
Malgré la pandémie, les retraités ne 
veulent pas se taire, ils ne baisseront 
pas les bras.

Catherine MEUNIER 

1 (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, 
Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble et 
Solidaires)

Les retraités ont tenu bon le 31 mars


