
2014: les retraité.es 

(déjà plus de 16 mil-

lions) constataient que 

leurs aspirations et 

leurs demandes 

n’étaient pas enten-

dues. Citoyens à part 

entière, ils revendi-

quaient les moyens de 

vivre dignement cette 

période de leur vie. Les 

responsables de neuf 

organisations syndi-

cales et associatives 

décidaient de mettre 

leurs forces en com-

mun et de porter dans 

l’unité leurs revendica-

tions en matière de 

pouvoir d’achat, de 

santé, de loisirs …  

Une manifestation na-

tionale était organisée à 

Paris. Des milliers de 

personnes à la retraite 

défilaient dans la capi-

tale,  une première et 

un évènement social 

marquant. Le groupe 

des neuf était né, coor-

dination originale dans 

un paysage syndical 

trop divisé. 

2021: sept ans plus 

tard, beaucoup de ces 

exigences demeurent 

et d’autres se précisent. 

Le groupe des 9 a ren-

forcé sa cohésion, fai-

sant face à nombre de 

mauvais coups et de 

menaces. Soucieux de 

se mettre au service de 

l’ensemble des retrai-

té.es issu.es du public 

et du privé, tout autant 

que de la diversité des 

approches et sensibili-

tés, les organisations 

du G9 interviennent de 

concert dans les Con-

seils Départementaux 

de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie et dans le 

Haut Conseil de la fa-

mille et de l’Age. Elles 

appellent régulièrement 

à l’action. 

Dans un climat social 

délétère, face aux me-

naces multiples, le G9 

appelle de nouveau à 

une manifestation na-

tionale le 2 décembre 

prochain. (voir p2 &3) 

En 2021, comme en 

2014, des vendéen.nes 

en seront !  

Anniversaire  

EN BREF 

Plusieurs possibilités de contribuer à cet évènement: 

 Un déplacement collectif sera organisé, départ en 

train de Nantes après covoiturage et/ou en bus de La 

Roche sur Yon: une réunion intersyndicale est prévue le 

17 novembre dont les conclusions vous seront apportées 

(par internet). Inscriptions au 06.77.06.84.92 

 Une souscription est ouverte pour celles et ceux qui ne 

pourront participer: chèques à envoyer à la FSU85 avec 

la mention « manif 2 décembre ». 

Sécu en danger ! 2 

A Paris le 2 décembre ! 2 
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Numéro 35 

Novembre 2021 

CONGRES FSU 

départemental et national   

Donnez votre avis ! VOTEZ  

sur l’activité et l’orientation  

du 4 novembre au 25 novembre 



Jeudi 2 décembre 2021,  

 

Manifestation nationale 
des retraité.es 

Pour 

- L’augmentation immédiate des pensions de base et 

complémentaire et leur indexation sur l’évolution des 

salaires. Pensions de réversion attribuées sans condi-

tions de ressources ni d'âge, améliorées afin de garantir 

le niveau de vie du/de la conjoint·e survivant et son 

extension aux couples pacsés, aux concubin·es. 

- La défense de notre système de santé et de retraite, 

porté par une Sécurité sociale financée par les cotisa-

tions sociales et basée sur la solidarité intergénération-

nelle. Un grand Service public de la prise en charge de 

l’autonomie géré par l’assurance-maladie, avec 200 

000 embauches dans les EHPAD et 100 000 dans le 

secteur de l’aide à domicile pour garantir des soins de 

qualité. 

- La défense et le développement des Services publics 

de proximité sous contrôle et maîtrise publique. Le 

maintien et le développement des contacts sociaux, des 

commerces et services de proximité. La lutte contre 

l’isolement pour une retraite digne et paisible. 

- La défense de nos libertés individuelles et collec-

tives. 

Le Président de la République, son gouvernement et 

le patronat doivent enfin entendre les retraités.  
 

 

 

 

 

Le parcours retenu (sous réserve d’accord de la Préfecture) :  

- Il partira à 13 h 30 de Denfert-Rochereau 

- Il se terminera aux Invalides, à proximité des ministères- Le 

parcours d’un peu plus de 3 km est en descente, sur des bou-

levards larges, il sera effectué en 1 h 30, ce qui permet aux 

départements de repartir à 16 h au plus tard. 
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La Sécu en grand danger ! 

 S .F. R.   

Jamais depuis la création de la Sécurité Sociale à la Libération, 
le patronat et les forces conservatrices n’ont accepté que la 
protection sociale échappe à leur mainmise. Ils n’ont cessé d’at-
taquer son financement par les cotisations sociales, partie inté-
grante du salaire, et sa gestion démocratique par les salarié.es 
et leurs élu.es. La réduction des prestations de la Sécu relève 
d’un choix politique libéral. L’architecture de notre système de 
santé a peu à peu été transformée afin de réduire son rôle  de 
protection sociale collective et générale, en faisant glisser une 
partie des dépenses de santé sur les ménages, en ouvrant la 
protection sociale complémentaire au secteur privé et à sa lo-
gique marchande. Au fil des régressions, entre réduction des 
prestations de l’Assurance Maladie, déremboursements de mé-
dicaments, participations et forfaits divers, dépassements d’ho-
noraires médicaux, le «reste à charge» pour les assurés so-
ciaux ne cesse d’augmenter et les complémentaires santé de-
viennent  de plus en plus essentielles, mais avec une offre à la 

carte liée à la solvabilité du client !  

En application de la loi dite de transformation de la Fonction 
Publique, le gouvernement a imposé une ordonnance visant à 
bouleverser la protection sociale complémentaire des fonction-
naires. S’exonérant ainsi de tout débat national et notamment 
du contrôle parlementaire, il avance ainsi son projet libéral rom-
pant avec les solidarités intergénérationnelles, conduisant à de 
nouveaux désengagements de la Sécu et mettant en grand 

danger les mutuelles.  

Avec l’assèchement des recettes (suppressions et baisses de 
cotisations sociales, exonérations de cotisations patronales non 
compensées en contradiction avec la loi Veil de 1994, inégalités 
salariale F/H, ...), il creuse artificiellement le trou de la sécu 
pour fermer des lits en pleine pandémie, repousser encore 
l’adoption d’une loi grand âge prenant en charge l’aide à l’auto-
nomie, réduire les allocations chômage, etc… Dans le cadre 
des Lois de Financement de la Sécu, l’augmentation régulière 
de la CSG et de sa part dans le financement de la protection 
sociale vise à piloter par l’impôt et prendre totalement le con-
trôle. Eloignant du 100% sécu, le système est fragmenté en 
trois étages : un régime de base assurant une prise en charge 
minimum, des complémentaires obligatoires uniquement pour 
les actifs, et des sur-complémentaires individuelles pour les 

salarié.es qui pourront se les offrir.  

Et les retraité.es ? Et les mutuelles ? 

Les actifs ayant souscrit une PSC percevront 15 € mensuels 
(brut !) à partir du 1er janvier 2022... Quel leurre alors que per-
dure le gel du point d’indice et le décrochage du pouvoir d’achat 
des fonctionnaires ! Comme pour les sans emplois, rien n’est 
prévu pour les retraité.es dans ce dispositif qui perd de fait toute 
dimension solidaire. Les mutuelles hésitent à se convertir à la 
loi du marché, vers laquelle elles ont déjà fait de grands pas. A 
la clé, inévitablement, de très fortes hausses de leurs tarifs … 

Nous reviendrons sur ces enjeux sociaux majeurs. 

Claude Rivé 
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Sécurité sociale – santé – autonomie 
 

Toute la population l’a vécu pendant la pandémie : la protection sociale est un bien essentiel, elle « n’a pas de 

prix ». Et pourtant elle est de plus en plus attaquée. La dispar ition de 115 000 lits en 25 ans dans les hôpitaux et 

de 100 000 postes de soignants en 8 ans a créé une situation catastrophique, avec son lot de drames, surtout pour les 

retraités qui ne sont pas jugés prioritaires. Et la même politique se poursuit en ce moment !  

Qui a promis une loi Grand-Âge pour permettre à la population de bien vieillir ? Elle est urgente, il y aura 

100 000 personnes âgées de plus en 2030, mais elle vient d’être abandonnée et les quelques mesures pour 2022 restent 

bien loin de répondre aux besoins : 

- Seulement 0,4 milliard d’euros à comparer aux 6 milliards prévus pour 2024 par l’officiel rapport Libault. 

- Seulement un peu plus d’un emploi par Ehpad dans 5 ans, très, très loin d’une personne par résident ! 

- Bien trop peu pour les personnels de l’aide à domicile, renvoyés à une promesse de négociations. 

- Rien sur le très onéreux reste à charge, ... 

 
Services publics 

 
Les Services publics et leurs personnels ont joué un rôle irremplaçable dans la lutte contre la pandémie. Nous 

avons besoin, de plus en plus avec l’âge, de services de proximité, avec du personnel en nombre et formé, garants 

d’une égalité de traitement sur tout le territoire, garants d’un accès pour tous partout. Les difficultés s’accumulent pour 

l’accès au logement, aux transports, à l’énergie, au bureau de poste, à la trésorerie, au numérique, ... 

Les Services publics et le lien social sont indispensables ! Le baromètre annuel de l’association Les Petits Frères des 

Pauvres confirme que 6,5 millions de personnes âgées se sentent seules fréquemment et que 530 000 sont « en situa-

tion de mort sociale », sans aucun contact social, amical ou familial, soit 77 % de plus en quatre ans. 

 

Recréer du lien social, bien vivre sa retraite, c’est aussi au travers l’accès aux loisirs à la culture. C’est pourtant ce 

que l’on abandonne en premier quand les moyens de subsistance ne sont pas suffisants. Cela renforce l’isolement des 

retraités. 

Toutes et tous à Paris le 2 décembre 2021 
pour les pensions, la santé et les Services publics 

 

Le 1er octobre, des dizaines de milliers de retraitées et retraités se sont fait entendre dans 164 rassemblements 

ou manifestations, mais cela n’a pas suffi, le gouvernement continue de rester sourd à leurs revendications et il pour-

suit sa politique antisociale. 

Les prix flambent et les pensions sont bloquées, les moyens attr ibués à la santé et aux Services publics régres-

sent, l’isolement des personnes âgées augmente... Nous sommes 17 millions, nous sommes une force ! Montrons-la le 

2 décembre par une immense manifestation nationale à Paris.  

 

Augmentation des retraites, pensions de base et complémentaires 
 

Comment payer les factures avec l’accélération de l’augmentation des prix, de 1,9 % sur un an, qui affecte des 

secteurs indispensables comme l’énergie, l’alimentation, les transports ? Depuis un an : 

La pension de base n’a augmenté que de 0,4 % ! Cette perte de pouvoir d’achat s’ajoute à celle des années précé-

dentes avec le gel des pensions et même leur baisse de 1,7 % en 2018 (hausse de la CSG). 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/Barometre%202021_PFP_%20sans%20embargo_BD%20%281%29.pdf?v=1&inline=1


 

Sortir... Découvrir 

Agenda  

revendicatif  

et convivial: 

 

Me17 novembre: 

Intersyndicale 85 

 

J 2 décembre: 

Manif nationale G9 

 

Me 8 & J 9 décembre: 

Congrès Départemental FSU 

 

 

 

Vous pouvez aussi  

nous retrouver  

sur  

http://sd85.fsu.fr/  

à la rubrique  

« retraite » 

Le syndicalisme retraité est indissociable de loisirs, découvertes en tous 
genres et de rencontres conviviales. 

Cette fois, après les livres, BD, films ou sorties, un salon … 

 

Salon du vin bio 
VENDREDI 3 DECEMBRE 15h-20h 

SAMEDI 4 DECEMBRE  11H-19h 

Au village de la Vergne Babouin La Roche sur Yon 

Animations œnologiques avec Jacques Hattable ( que les retraité.es du 

SNUipp connaissent puisqu’il tient une rubrique dans leur revue nationale) :  

 La vigne et le vigneron d’aujourd’hui 

 Biologie et bio-dynamie, l’intérêt 

Dégustations de vins bio: 

 vin d’Alsace et Crémant d ‘Alsace: domaine Bechtold 

 Vallée de la Loire et muscadet: domaine Fermenterre Victor Cossy 

 Côte du Roussillon, Tautavel, Domaine Pons Gralet 

 Anjou Domaine P.Chauvin 

 Pissotte Fiefs vendéens  Domaine M. Coirier 

 Saint Nicolas de Bourgueil Domaine du Mortier J.Boisard 

 Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne Domaine de Mastric J. Guichanné 

 Val de Loire, Anjou, Coteaux de l’Aubance Domaine Rochambeau D. Forest 
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F.S .U .85  
S.F .R.  

Pôle associatif  
71 bd Aristide Briand  

(Rez-de-chaussée, porte C) 
BP 01  

85001 La Roche-sur-Yon Cedex  
tél + fax : 02-51-05-56-80 

courriel : retraites@fsu85.fr 
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