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Réunion des retraités 

de Meaux et environ 

Nous étions 8 à la réunion de 
retraités de proximité à l’Union 
Locale de Meaux qui nous a très 
bien reçu.  

Vu la participation nous avons 
décidé de refaire des réunions sur 
Meaux. La prochaine aura lieu le 
22 octobre 2019 

 

Une réforme 

dangereuse ! 

Gérard fait un état des lieux des 
revendications CGT des retraités. 
Le principal sujet est la réforme 
des retraites en cours avec les 
conséquences que cela va 
introduire.  

Le Haut-commissariat doit remettre 
ses conclusions en juillet 2019. Et 
le débat à l’Assemblée Nationale 
aura lieu en août et septembre 
2019.  

Le but : passé à un système 
unique contre 42 régimes 
actuellement. Derrière cette 
simplification se cache une baisse 
programmée des pensions. Le 
système à points permettra à 
travers la valeur du point de faire 
varier le montant de la pension 
programmée des pensions.  

 

 Indexation des 

retraites sur les 

salaires ! 

Même si Macron a décidé la ré-
indexation sur l’inflation des 

retraites inférieures à 2000 €, cela 
ne fait pas le compte.  

Toutes les retraites doivent être 
indexées sur les salaires. 

 

Non au report de l’âge 

de départ à la retraite ! 

Retour au 60 ans 

Remis en cause aussi : l’âge de 
départ à la retraite. L’hypocrisie du 
gouvernement qui dit maintenir 
l’âge de de départ à 62 ans est 
flagrante. Les mécanismes qu’ils 
veulent mettre en place obligera 
les retraités à repousser leur âge 
de départ s’ils ne veulent pas être 
pénalisé sur le montant de leur 
retraite. 65 ans deviendrait la 
norme.  

Bien entendu ce n’est qu’un projet 
et l’étendu du dispositif fait qu’il 
peut provoquer des réactions des 
retraités et des actifs.  

Il est important d’en parler. Les 
médias pour le moment n’en 
parlent pas. 

 

Hausse des prix 

L’électricité va augmenter de 5,9% 
au 1er juin et de 1% en août 2019. 

Sans parler du carburant qui atteint 
des sommets alors qu’il était à 
l’origine du mouvement des gilets 
jaunes. 

 

Grève des urgences 

Les services des urgences dans 
les hôpitaux sont en lutte contre la 

diminution des moyens en lits et 
pour une reconnaissance salariale. 

Le gouvernement fait la sourde 
oreille. Un des représentants CGT 
des hôpitaux, Yann Flecher, fait 
remarquer dans les médias qu’il 
pourrait y avoir une nouvelle 
catastrophe sanitaire cet été si des 
moyens ne sont pas débloqués 

Des vigiles sont embauchés pour 
faire face aux menaces des 
usagers qui sont en colère à cause 
des délais d’attente.  

A marquer d’un carton rouge, 
Burzyn la ministre de la Santé qui 
fait envoyer la police réquisitionner 
les infirmières comme si c’étaient 
des délinquants.  

 

Le débat entre nous 

Le débat a surtout porté sur les 
questions de santé. Il y a 
« urgence » à faire changer les 
choses dans ce domaine. 

Dominique signale le cas d’une 
voisine dont on aurait pu déceler 
qu’elle faisait un AVC et qui a dû 
attendre aux urgences avant d’être 
prise en charge.  

Jacques signale qu’il faut 7 mois 
pour obtenir un rendez-vous en 
ophtalmologie. 

 La mairie de Meaux tenu par 
Jean- François Cope (monsieur 
0,3%) vient de créer une maison 
de santé dans une école 
maternelle pour pallier le manque 
de médecins. Au dernières 
nouvelles il manque toujours deux 
médecins généralistes.  



Les urgences 

Hasan fait remarquer qu’on ne sait 
plus qu’elle attitude à adopter en 
cas d’urgence. 

Soit on y va et on peut nous 
reprocher de venir pour pas grand-
chose. Soit on n’y va pas assez 
vite et on nous reproche d’avoir 
tardé.  

Quitte à se faire engueuler le 
mieux c’est bien sûr d’y aller de 
toute façon. Nous ne sommes pas 
responsables de la pénurie de 
médecins et des déserts médicaux.  

 

Déserts médicaux 

Le 77 n’est pas épargné par le 
manque de médecins. 4h d’attente 
pour une camarade qui devait 
consulter un généraliste à Quincy-
Voisins.  

La population est passé de 1500 
habitants à 6000 alors que le 
nombre de généraliste est resté le 
même : DEUX. 

 

Numéro d’appels pour 

les médecins de garde 

A signaler que ce numéro n’existe 
plus. Quand on cherche sur 
internet on nous renvoie vers les 
permanences de SOS médecins. 
Mais, même SOS médecins peut 
tarder à répondre ou à se déplacer. 

En cas de gravité le 15 reste le 
plus sûr. 

 

Des injustices 

Jean-Jacques fait remarquer que 
certains médecins refusent de 
prendre des patients qui 
bénéficient de l’Aide Médicale de 
l’Etat (un dispositif permettant aux 
étrangers en situation irrégulière de 
bénéficier d’un accès aux soins) 

Il nous informe aussi que le parking 
Santépôle du nouvel hôpital de 
Melun est payant.   

A signaler que celui de Marne-la-
Vallée à Jossigny l’est aussi. 

Des opérations de Gilets Jaunes 
ont eu lieu sur ces deux sites pour 
réclamer la gratuité.  

  

Des méfaits de la 

digitalisation des 

démarches dans les 

hôpitaux.  

Gérard fait part des difficultés 
qu’on peut rencontrer pour inscrire 
un patient. Il cite l’exemple de 
l’hôpital privé de Marne la Vallée 
qui fait partie du groupe Ramsay. 

 Il faut plus de deux heures pour un 
quidam aguerri à l’informatique 
pour faire le dossier d’admission. Il 
faut rentrer en pièce jointe la 
photographie de la CNI, de la carte 
vitale et de la carte de la 
complémentaire santé. Sans 
compter d’autres informations.  

Que des personnes âgées aient 
des difficultés à remplir cette tâche 
ce n’est pas leurs problèmes. En 
informatisant l’accès ils ont 
supprimé plusieurs postes de 
secrétariat. 

 

Des retraites trop 

faibles ! 1800 € 

minimum 

Les postiers qui partent à la retraite 
ne s’enrichissent pas en devenant 
retraité. Même en terminant 
guichetier le montant de la retraite 
ne permet pas toujours de terminer 
le mois. Et certains retraités sont 
obligés d’attendre la pension 
suivante pour aller faire des 
courses. Cela ne devrait pas 
exister.  

Pour rappel la retraite moyenne est 
de 1385€ pour les hommes et de 
800€ pour les femmes (hors 
pension de réversion). 

A côté de cela des patrons français 
arrivent à faire des chèques de 
200 000€ du jour au lendemain 
pour restaurer la cathédrale Notre-
Dame de Paris. 

 

.Des Gilets Jaunes 

Alain fait remarquer que les 
manifestations des Gilets sont 
brutalement réprimées. Que c’est 
fait pour empêcher tous ceux qui 
auraient envie de manifester de la 
faire.  

On ait payé pour le savoir vu qu’à 
la dernière manifestation du 1er mai 
le cortège de la CGT a été pris 
pour cible par les CRS. Cela n’a 
pas empêché la manifestation 
d’aller jusqu’au bout. 

 

 

Assemblée Générale 

ouvertes d’été de la 

CGT-FAPT77 le 25 

juillet et le 22 Août  

Elles réuniront les syndiqués actifs 
et retraités avec une réunion 
l’après-midi suivi d’un barbecue le 
soir. Attention une inscription 
auprès du syndicat devra avoir 
bien été enregistrée  

. 

Agenda 

Manifestation des retraités le 20 
juin 2019 Remise des pétitions. 

Manifestation LGBT contre 
l’homophobie avec un char de la 
CGT le 29 juin 

Réunion des retraités CGT Fapt 
de Meaux le 22 octobre UL de 
Meaux 


