FGR-FP 95

Compte rendu de la CE du 25 juin 2013
Absent : Jean-Pierre JAVELOT
Excusés : Nicole BARLIER(les nouvelles sont plus rassurantes), Ginette BATTON (accompagne son mari
souffrant), Martine BEAULU (a rejoint sa maman hospitalisée).
Aucune réponse de Patrick FEST à nos courriers.
1) ELECTION DU BUREAU :

Secrétaire : Philippe MARIE
Secrétaire adjointe : Sylvie PREMISLER
Trésorier : René MATÉOS
Trésorier adjoint : Géo BARBIER
CODERPA : Christiane CHATELAIN et Jean-Marie BONTEMPS
RELATIONS avec les organisations extérieures : Martine BEAULU
2) APPROBATION DU CR DE L’AG

Le CR de l’AG du 18 avril 2013 est approuvé après rectifications sur proposition de Martine.
René bascule le texte finalisé sur notre site ainsi que le tableau du bureau avec les
coordonnées actualisées.
3) NOTRE CALENDRIER VAL D’OISE

L’assemblée générale se tiendra le Jeudi 21 novembre 2013. René a obtenu l’accord du lycée
Escoffier.
Le calendrier du bulletin 47 est donc le suivant :
► Les articles doivent être impérativement envoyés aux membres de la CE pour le 10 octobre
2013.
►une CE le jeudi 17 octobre 2013 pour la finalisation du bulletin et l’ultime relecture en
fonction de l’actualité
►date limite d’envoi du bulletin : le 4 ou 5 novembre 2013.
4) LES DOSSIERS EN COURS


LE CODERPA par Christiane et Jean-Marie:

Depuis juin dernier, l’assemblée des départements de France (ADF) et les organisations
membres du comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) ont engagé des
négociations sur l’harmonisation et la modernisation des Comités départementaux des
retraités et personnes âgées (CODERPA). Les négociations menées entre l’ADF et les
organisations du CNRPA ont abouti à un projet de protocole d’accord et à un projet de décret
qui découle de ce protocole. La FGR-FP a signé avec les 16 autres organisations, bien que
ses remarques n’ont pas été prises en compte (11 associations et 5 syndicats)
Le protocole est intéressant (il fixe le nombre de réunions, promeut la formation…)
Pour le Val d’Oise nous demandons que lorsque le conseil général délibère sur un problème
concernant les personnes âgées, les membres du 1er collège soient consultés. Nous pensons

qu’il faut compter 6 mois à 1 an avant l’installation du CODERPA "new-look" et nous irons
au bout de notre mandat. Et n’oubliez pas de vous inscrire à la lettre du CODERPA !!!


LE DOSSIER DES RETRAITES :

Philippe : Il me semble que le rapport MOREAU (4è réforme !!!) agite un énorme chiffon
rouge… on rouvre le dossier des 6 mois et des 25 meilleures années… on va passer par l’aile
pour faire passer autre chose. C’est notre gros chantier de la rentrée.
René : Le rapport MOREAU est à contre courant de l’Histoire. L’argument démographique
sur l’allongement de la vie ne tient pas. On nous rebat les oreilles du coût du travail mais pas
du coût du capital.
Jean-Marie : Je suis d’accord sur le constat que tu fais mais tes propositions sont aujourd’hui
insuffisantes. Si une entreprise ne trouve pas son compte en France, elle le trouvera ailleurs. Il
faut donc agir au niveau de l’Europe pour modifier cet état de choses.
René : C’est la répartition des richesses qui est entièrement à revoir.
Sylvie : Après toutes les manifs de 2010 il est attristant de voir que le débat (y en a t-il un ???)
s’engage sur une voie si régressive. Un homme doit-il réduire son existence au travail, ne
peut-on repenser la pénibilité en dehors de la maladie. Le rapport laisse penser que les autres
réformes ont été sans impact. C’est faux : les gens qui le peuvent repousse leur départ, les
décotes liées à la loi FILLON s’appliquent implacables, sans oublier la CASA, la
désindexation, la hausse de la T.V.A. et le gel du barème de l’impôt. Je vois mal ce que l’on
peut encore ajouter dans la dégradation des pensions.
Henri : Je travaille sur les retraites au sein de mon syndicat et de l’UNIRS (Union Nationale
Interprofessionnelle des Retraités Solidaires) La retraite par répartition n’est pas en danger,
les 10 % de la dette qui en proviennent sont tout à fait conjoncturels, seulement dus au
chômage, au blocage des salaires et des cotisations sociales. Le régime devrait redevenir
bénéficiaire. Ce que je vois se profiler c’est un formidable recul social qui de plus ne réglerait
en rien le problème. Ce que nous devons faire passer c’est la réalité des chiffres et non le
discours médiatique qui lamine l’esprit critique. Il faut se battre avec nos arguments vis-à-vis
des autres, de la presse et des élus.


ACTIONS À PRÉVOIR AU NIVEAU LOCAL :

● Conférence de Presse
● Action auprès des élus (5 sénateurs et 10 députés)
● Lettre adressée aux autres organisations de retraités
● Réalisation d’un 4 pages spécial reprenant l’argumentaire de la FGR-FP avec des formules
choc et des illustrations.
Prochaine réunion le 12 septembre 2013.
compte rendu rédigé par Sylvie PREMISLER

