
 

Le 12 novembre 2014 
 

Bilan du 30 septembre, suite… 
 

Vous avez été quelques-uns à nous envoyer des informa-
tions pour compléter le bilan entamé dans la note n° 1, 
puis la réunion du CA d’octobre a complété. Reprenez la 
note n° 1, regardez cette note n° 2 et vous aurez une 
vision complète de notre mobilisation du 30 septembre. 
 
Calvados 14 : une manifestation dans les rues de Caen, 
regroupant environ 600 personnes, essentiellement de la 
CGT. Un groupe « Solidaires » d’une vingtaine de cama-
rades. La CFDT locale nous a dit qu’elle voulait venir, 
qu’elle a demandé à sa direction à Paris, laquelle ne lui a 
pas donné l’autorisation de nous rejoindre ! La manifes-
tation s’est terminée par des prises de parole. Une déléga-
tion est allée à la Préfecture ; le Préfet, absent, devrait 
nous recevoir en audience en novembre. 
 
Côtes d'Armor 22 : communiqué de presse (CGT, 
CFTC, Solidaires, FSU, FGR-FP), rassemblement der-
rière la mairie, puis manifestation de 500 personnes à 
Saint Brieuc, avec un gros bataillon de la CGT qui avait 
fait un gros effort de mobilisation. FSU et Solidaires ont 
assuré une présence. 
 
Doubs 25 : sur Besançon, préparation commune de 
Solidaires avec la CGT. Rédaction commune d’un tract 
CGT-Solidaires, tract qui a été distribué en commun au 
public quelques jours avant la manifestation. Au total, 
une petite manifestation (60 personnes) dont une pré-
sence de Solidaires avec des drapeaux. La manifestation 
des retraités s’est retrouvée en concurrence avec la mani-
festation des professions libérales qui allaient aussi à la 
Préfecture.  
 
Gironde 33 (complément à la note n° 1) : Solidaires 
n’est pas acceptée dans l’intersyndicale, la CGT ré-
pond que nous n’avons pas d’organisation des retraités 
et la CFDT ne veut pas de nous. Il y a eu un rassem-
blement CGT, FSU, FGR et LSR, dans lequel le 
cortège de Solidaires était très visible, dynamique et 
bruyant, avec une forte présence des retraité-es de la 
chimie. 
 
Lot et Garonne 47 : rassemblement de 50 personnes 
devant la permanence de la députée socialiste avec CGT, 
FO, CFTC, Solidaires et FGRFP dont une délégation a 
été reçue par l'assistante de la députée… qui a écouté, 
sans plus. Un militant SUD-Rail a été interrogé par le 
journal Sud Ouest. 

Meurthe-et-Moselle 54 : une centaine de manifestants, 
dont une trentaine pour Solidaires, avec drapeaux et 
autocollants. Pendant le rassemblement devant la 
Préfecture, une délégation a été reçue. Solidaires a 
distribué son tract pendant la manifestation et a pu 
avoir quelques contacts et même faire des adhésions. 
 
Seine-Maritime 76 : 200 personnes à Dieppe, 400 au 
Havre, un peu plus de 600 à Rouen dont 30 à 40 Soli-
daires. Une manifestation le 3 octobre à l'initiative de 
l'Unrpa a réuni environ 200 personnes dont des déléga-
tions de Solidaires, CGT, FSU et FGR-FP. 
 
Haute-Vienne 87 : plus de 400 personnes à Limoges se 
sont rassemblées devant la Préfecture puis ont manifes-
té jusque devant la Medef et sont revenus à la Préfec-
ture où l’intersyndicale a été reçue par le directeur de 
cabinet du préfet. Une lettre sera adressée aux parle-
mentaires du département. 
 
Nord/Pas-de-Calais 59/62 : les « neuf » ont appelé 
aux manifestations dans les deux départements (no-
tamment Douai, Maubeuge, Aulnoye, Dunkerque, 
Valenciennes, Lille, etc.). 300 manifestants à Lille, 
avec audience à la préfecture. 
 
Saône-et-Loire 71 : la manifestation départementale à 
l'appel de CGT, Solidaires et association retraité a 
réuni 300 à 500 manifestants dont une vingtaine de 
retraité-es Solidaires (Kodak, Schneider Électric, Mi-
chelin, Éducation, Rail, Travail, ONF). Elle avait été 
préparée par une intersyndicale CGT, FO et Solidaires 
(CGC, FSU et FGR attendaient une décision nationale 
qu'elles attendent toujours...), puis FO s’est retirée en 
affirmant son opposition à manifester devant le Medef. 
Malgré un dirigisme du fait accompli de la CGT, CGT 
et Solidaires ont bien mobilisé et se sont réparties les 
interventions, CGT devant le Medef et Solidaires 
devant la sous-préfecture. 
 

Note n° 2 aux retraitées et retraités adhérant à Solidaires 



Intersyndicale nationale des retraité-es 
 
Les 9 organisations ayant appelé aux 3 juin et 30 septembre se 
sont retrouvées le 13 octobre. Le 1er « tour de table » a permis aux 
organisations présentes de tirer un bilan positif des mobilisations 
dynamiques du 30 septembre et de la conférence de presse à Paris, 
de constater l’enthousiasme des équipes militantes locales travail-
lant de plus en plus en intersyndicale locale, de regretter le mutisme 
des médias nationaux, heureusement compensé par la presse locale, 
et de prendre acte de l’absence d’accusé de réception et à fortiori de 
réponse de Valls à la lettre commune qui lui a été envoyée. 
 
Elles ont décidé : 

- d'envoyer un courrier aux groupes parlementaires pour leur 
demander une rencontre au niveau national, courrier à reprendre 
localement pour contacter les élus dans les départements ; 

- de distribuer un tract aux retraités (marchés, gares, etc.)… sans 
trier entre retraités ou pas, ce qui représente de fait, une adresse 
aussi aux actifs ; 

- d’en informer les 2 organisations syndicales absentes, l’UNSA 
qui semble accepter nos bases, et la CFDT qui les refuse et s’isole ; 

- de se revoir le 26 novembre pour mesurer le travail réalisé et 
travailler sur la fiscalité afin de cerner les critiques que nous pour-
rons porter ensemble aux décisions fiscales du gouvernement. 

 

 
 
  

Intersyndicale Loire-Atlantique 44 
 
A l’initiative des retraité-es Solidaires, cette intersyndicale s’est 
tenue avec CGT, FO, FGR-FP et a tiré les bilans des manifesta-
tions du 3 juin et du 30 septembre (800 manifestant-es à Nantes) 
sans FO qui n'appelle pas aux manifestations des seuls retraité-es. 
Tout le monde partage une analyse commune des choix politiques 
du gouvernement qui conduisent à un appauvrissement des retraité-
es et à des remises en cause tous azimuts, et du projet de loi sur 
l'adaptation au vieillissement qui ne va pas « dans le bon sens » 
contrairment à ce que pense l’inter-organisation nationale des 9.  
 
L’intersyndicale approuve la déclaration commune des quatre 
UD de Loire Atlantique (CGT, FO, FSU, Solidaires) : condam-
nation du pacte de responsabilité et exigence de son retrait ; con-
damnation des « déclarations d'allégeance au capital financier de Manuel 
Valls et tous les propos menaçants et méprisants à l'encontre de ceux qui 
cherchent à défendre leurs acquis, emplois, salaires et conditions de tra-
vail » ; nécessité d'y opposer une riposte d'ampleur rassemblant 
salariés du privé et du public, chômeurs, jeunes et retraités avec 
comme perspective une grande manifestation à caractère national. 
Cette déclaration sera diffusée aux retraité-es en ajoutant un verso 
un texte spécifique pour eux. 
 
Une nouvelle intersyndicale, avec volonté d'élargir à la FSU, 
CFTC et CGC, a été fixée le 24 novembre, pour organiser la diffu-
sion de ce tract sur les marchés, prévoir l'interpellation des parle-
mentaires du département et préparer une conférence de presse 
commune. 

 

A l’intersyndicale, l’UNIRS Solidaires : 

• appuie l’idée d’envisager une nou-
velle journée d’action le 1er avril 
2015, précédée de « piqûres de rap-
pel » au gouvernement,  

• souhaite un mouvement large et dé-
terminé regroupant retraités et actifs, 
s’appuyant sur la solidarité,  qui existe 
dans les deux sens, entre générations 
qui ont des revendications com-
munes : le plein emploi et de bons sa-
laires pour des cotisations sociales suf-
fisantes finançant l’assurance maladie 
et l’assurance vieillesse. 

 

 

Echange d’informations 
 
Dans le Finistère, les retraité-es Soli-
daires ont mis en place un site internet 
http://www.projetunirs29.infini.fr/ afin 
d’informer rapidement et d’échanger des 
informations. Des retraité-es restent très 
méfiants envers facebook et toutes les 
dérives que l'on peut y trouver, mais 
quelques-uns l’utilisent, pensant qu’il 
s’agit tout de même d’un moyen rapide 
de diffuser des infos, d'appeler à des 
rassemblements en créant des évène-
ments.  
Une adresse collective a été créée : 
unirsfinistere.solidaires@facebook.com 

La « vignette des vieux » 
 
Les anciens s’en souviennent : sous le 
prétexte d’assurer un minimum de reve-
nu aux personnes ayant au moins 65 
ans, le gouvernement crée une vignette 
que chaque voiture doit afficher sur son 
pare-brise. Une blague de l’époque con-
teste cette manipulation « le seul moyen 
pour un vieux de voir la couleur de la vi-
gnette, c’est de regarder un pare-brise ». 
 
L’histoire va t-elle se répéter avec la 
taxe de 0,3 % de la CASA, la contribu-
tion additionnelle de solidarité pour 
l'autonomie, que les retraité-es ont payé 
à partir de 2013 ? Elle a bien rapporté 
645 millions d’euros, mais n’a pas été 
versée à la CNSA, la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes handica-
pées. Le gouvernement a promis de tenir 
sa promesse, mais le projet de loi de 
financement de la Sécu pour 2015 ne 
prévoit de n’en verser à la caisse que 
69,5 % en 2015 et 70,5 % en 2016. 


