
 
 
 
Cher-e-s camarades, 
 
 
Le groupe des « 9 » s’est réuni le mercredi 10 mai. Après avoir analysé l’action du 30 mars, (bonne 
participation, bonne couverture médiatique, progression dans le caractère unitaire des actions… mais 
une mobilisation qui ne dépasse pas les 30 000 depuis 2014), le groupe des 9, eu égard à la situation 
créée aux lendemains de la présidentielle, a décidé un certain nombre d’actions à mettre en œuvre 
rapidement :  
 
 
Questionnaire 
 
A ce jour, plus de 10 000 questionnaires ont été remplis et analysés. La date limite de réception des 
questionnaires sur le site reste fixée au 31 mai. Nous ferons ensuite la synthèse des réponses et une 
analyse pour publication auprès des adhérents, communiqués à la presse. 
En septembre, un rendez-vous sera demandé à la présidence de la République pour présenter 
l’analyse du questionnaire ainsi que nos revendications. 
 
 
Adresse à E. Macron 
 
Le candidat E. Macron a écrit aux organisations syndicales avant les élections (ci-joint). Une réponse 
commune sera élaborée et publiée. Elle vous sera communiquée et vous pourrez l’utiliser dans vos 
diverses initiatives 
 
 
Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 
 
Après le refus symbolique des organisations de siéger à la commission mise en place chargée d’étudier 
la mise en œuvre d’assurances privées pour couvrir la perte d’autonomie, un argumentaire sera envoyé 
aux membres du Haut conseil. 
 
 
Interpellation des candidats aux législatives 
 
L’enjeu des élections législatives est décisif. Le programme du nouveau président concernant les 
retraité-e-s est particulièrement inquiétant : augmentation de la CSG pour 60 % des retraité-e-s, rien sur 
la revalorisation des pensions au 1er octobre 2017, rien sur nos revendications (système d’indexation 
notamment), rien sur l’augmentation du pouvoir d’achat, rien sur la nécessaire prise en charge de la 
perte d’autonomie dans le cadre de la sécurité sociale et du service public, la baisse de la taxe 
d’habitation promise constitue par exemple une tromperie… etc. 
 
Aussi nous vous proposons d’intervenir de façon unitaire auprès des candidat-e-s (sauf  FN), très 
rapidement, pour porter nos revendications. Vous pouvez utiliser : 

Ø La plateforme unitaire du 30 mars (en y ajoutant le refus de l’augmentation de la CSG pour 
nombre d’entre nous). 

Ø Le communiqué intersyndical issu du colloque sur l’Aide à domicile du 9 mars 2017. 
 

Bon courage, 
Bien amicalement, 
Le groupe des neuf 


