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Spécial Retraités P a g e  1   1 3  N O V E M B R E  2 0 2 0   UD CGT 29 

Confinés et masqués, mais pas bâillonnés ! 
 
Face à la situation sanitaire grave que nous vivons dans notre pays, le système capitaliste est incapable 
d'apporter des réponses efficaces et d'assurer la santé et la sécurité de la population. D’ailleurs, ceci ex-
plique le manque de lisibilité et de cohérence des choix du gouvernement sur le terrain sanitaire. Le gouver-
nement et le patronat font le choix du capital au prix des vies humaines, alors que les profits et dividendes 
explosent. Ils organisent la casse des emplois, du potentiel industriel, des services publics et nationalisés, 
de notre système de santé. Ils baissent nos pensions, développent la précarité chez les retraités et bafouent 
nos libertés en essayant de nous confiner totalement. L’ensemble de ses éléments entraîne une détériora-
tion des conditions de vie des retraités sans précédent. Même si le contexte ne facilite pas l’action syndi-
cale, l’union confédérale des retraités Cgt a pris l’initiative de proposer une journée d’action le 17 novembre 
prochain, accompagnée d’une carte pétition pour exiger une revalorisation des pensions, avec pour 1ère 
mesure une augmentation immédiate de 100€ pour tous ! Ces 2 initiatives sont aujourd’hui partagées par 
l’ensemble des organisations syndicales et associations avec lesquels nous sommes engagés dans un pro-
cessus unitaire depuis 2014 ! 

L’intersyndicale des retraités du Finistère qui s’est réunie le 10 novembre a décidé au regard du con-
finement : 
 
1/ D’inviter tous les retraités à soutenir la motion (en pièce jointe) en direction des députés, en l’envoyant 
individuellement par messagerie électronique au député de leur circonscription. Merci de bien vouloir mettre 
en copie l’USR via l’adresse suivante : usrcgt29@wanadoo.fr 
erwan.balanant@assemblee-nationale.fr   
didier.legac@assemblee-nationale.fr 
richard.ferrand@assemblee-nationale.fr 
annaig.lemeur@assemblee-nationale.fr 
jean-charles.larsonneur@assemblee-nationale.fr 
graziella.melchior@assemblee-nationale.fr 
sandrine.lefeur@assemblee-nationale.fr 
liliana.tanguy@assemblee-nationale.fr 
 
2/ De signer massivement la pétition en ligne sur la plateforme chang.org en cliquant sur le lien:   http://
chng.it/nyRF6DWT4w 

Questionnaire aux syndicats 

Par courrier et encore dernièrement par mail, tous les syndicats d’actifs ont reçu un courrier commun de L’UD et de l’USR deman-

dant de prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire sur l’activité du syndicat en direction des syndiqués retraités. 

Il s’agit également de regarder comment l’USR sans volonté d’ingérence peut aider à mieux prendre en compte les syndiqués re-

traités, à gagner une meilleure continuité syndicale et éviter des pertes assez conséquentes dans cette catégorie de syndiqués. 

Force est de constater que trop peu de syndicats e ont pris en compte ce questionnaire, ce qui est fort préjudiciable à l’activité de 

l’USR ! Aussi merci de bien vouloir prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire et de le retourner à l’UD dans les 

meilleurs délais. Nous invitons les syndiqués retraités à interpeller leur syndicat sur cette question. 


