
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION DES RETRAITES FAPT DU 14 AVRIL 2015 

16 camarades ont participés dont François KLEIN pour le syndicat FAPT 77 et Françoise TAPIE pour l’USR 77. 

Muriel à présenté un rapport d’introduction au débat. Elle a évoqué quelques thèmes :  

- La politique gouvernementale de plus en plus désapprouvée comme le montre le résultat des dernières 

élections départementales (heureusement, il n’y a aucun élu FN mais 6 socialistes, 2 communistes, et 38 

UMP) c’est une claque pour toute la gauche tout cela parce que le gouvernement n’a pas répondu aux 

attentes sociales de la population. 

- On nous dit que c’est la crise, la France au bord de la faillite, qu’il faut de l’austérité pour tous. Enfin pas pour 

tous : Les sommes versées par les entreprises du CAC40 à leurs actionnaires ont atteint 56 Millions d’Euros 

en 2014. Le groupe SANOFI a versé 5,4 Milliards d’euros de dividendes et son nouveau PDG a reçu une prime 

d’entrée en fonction (une première) de 2 Million d’euros… 

- Dans le même temps, le niveau de vie des retraités c’est fortement dégradé : 

o  Le nombre de sexagénaires (près de 15% des retraités) devant retravailler part manque de revenu 

suffisant a doublé entre 2006 et 2013.  

o 23% des personnes âgées ont eu recours aux services sociaux et caritatifs en 2013. 

o  56% des retraités ont été taxés de 0,3% au 1er avril 2013. 3,6 millions de retraités, isolés, veuves ou 

veufs ayant élevé au moins un enfant ont vu leur ½ part supprimée.  

o 3,1 % de retraités ont vu fiscaliser pour la 1ère fois le supplément de revenu de 10% pour avoir élevé 

3 enfants ou plus.  

o Tous cela sur fond de blocage des retraites depuis avril 2013 sans prévision d’augmentation d’ici à fin 

octobre. 

- Nous devons donc motiver les retraités pour une riposte importante. 



-  L’année dernière ce sont des milliers de tracts qui ont été distribués (entre autre sur les différents marchés). 

Des actions ont été menées :  

o Le 20 février 2014 la caravane de la colère à Melun, 37 véhicules, 2300 cartes pétitions remises à la 

Préfecture. 

o Le 3 juin 2014 plus de 20000 retraités dans la rue à Paris. 

o Manif du 30 septembre 2014. 

o Manif du 17 mars 2015. 

o Manif du 9 avril 2015 au coté des actifs. 

o Il faut continuer la pression. La mobilisation des retraités est indispensable. Il est possible de faire 

autrement. 

Il y a eu aussi les journées d’été de l’USR, une réussite où la FAPT était bien représentée. Cette année, elles 

auront lieue le 17 juillet à Melun (UD) et le 7 août à Mitry-Mory (UL). 

En ce qui concerne notre section, nous avons fini l’année avec 90 FNI (à 100%) et nous sommes actuellement 

à 78 FNI + 2 remis ce jour donc 80 FNI. Il nous faut dés maintenant allé chercher les 10 FNI manquants, au minima. 

François ouvre la discussion en rendant un hommage en notre nom à tous aux camarades qui nous ont quittés en 

2014 et plus spécialement à Jo Villemagne décédé début 2015, son honnêteté, sa combativité, son attachement aux 

valeurs de la CGT sont gravés dans notre mémoire. 

Lors des débats plusieurs points ont été évoqués : 

 La politique d’austérité mené par le gouvernement « de gauche » impacte l’ensemble des salariés et des 

retraités. 

 L’augmentation des impôts locaux, des transports, la stagnation des salaires, la diminution des retraites, font 

que de plus en plus de retraités sont en voie de paupérisation et fréquentent les restos du cœur.  

Les cotisations de la Mutuelle, les déremboursements, les dépassements d’honoraires mettent en péril la 

santé des retraités. L’engagement libéral de notre gouvernement aggrave cette situation. 

Plusieurs interventions ont noté qu’il nous faut amplifier notre riposte et être présent dans le débat social 

(nous notons qu’il est beaucoup plus facile de ce faire inviter par les médias pour le FN que pour la CGT).  

Nous devons poursuivre et amplifier nos actions pour les faire partager par le plus grand nombre et influer 

sur la politique gouvernementale. 

Pour ce faire, nous vous proposons fin avril et en mai une initiative autour de 4 hôpitaux de Seine et Marne 

avec distributions de tracts et signatures de pétitions sur le thème : Droit à la santé, STOP aux dépassements 

d’honoraires. 

François nous a fait un compte rendu succinct du congrès de la FAPT qui s’est tenu fin mars, il apparait que celui-ci 

manquait d’ampleur. Hassan et Sylvain sont élus à la CE fédérale. 

Il a été évoqué l’AG de la Mutuelle Générale section de Seine et Marne le 30 avril 2015 à Rubelles à 15H00. 

Nous devons travailler à des tracts plus spécifiques et pédagogiques en montrant que nos propositions sont 

réalisables 

. Nous remarquons que nous avons toujours des problèmes pour le renouvellement de notre section et que nous 

avons des difficultés à élargir et à délocalisé notre collectif. 

 Nous avons poursuivi notre débat autour d’un apéro et d’un repas pris en commun. 


