
 
 
  
 
 

APPEL à la mobilisation des retraités pour le 16 juin 2020 
Répondre aux besoins des retraités et de toutes les générations 

Alors que le bilan de la pandémie est lourd en perte de vies humaines, nos organisations dans le 
département se sont adressées plusieurs fois au préfet, pour faire part de leurs plus vives inquiétudes 
sur la situation des retraités en EHPAD ou isolés à domicile. 

Monsieur le Préfet n’a jamais daigné nous répondre !  

Cependant nous constatons que sur plus de 30 000 morts, près de 15 000 vivaient en EHPAD (pour la 
plupart dans des établissements à but lucratif) et plus de 10 000 sont décédés dans leur lieux de vie. 

L’état d’impréparation dans lequel le pays s’est trouvé pour faire face au virus est attribuable aux 
politiques budgétaires menées depuis 1995, réduisant les capacités et les moyens des hôpitaux, des 
maisons de retraite, des services d’aide à domicile.  

Pour nos organisations, Il est inconcevable de poursuivre ces politiques destructrices et qui ne 
correspondent pas aux besoins des populations les plus âgées en matière de santé et protection sociale. 

Les retraités, citoyens à part entière, très concernés par les aspects de santé, entendent défendre avec 
toute la population l'urgence de rétablir un système sanitaire public.  

Nous demandons que « le droit à l’autonomie » soit intégré dans la branche maladie de la Sécurité 
Sociale. Nous nous élevons contre le projet du gouvernement de la création d'une "cinquième branche 
autonomie". Ce projet remet en cause les principes d'universalité et d'égalité de notre sécurité sociale, 
et entrainera de fait des augmentations de la CSG, de la CRDS pour ouvrir la porte à l’assurantiel. 
Répondant ainsi aux exigences du monde de la finance, des actionnaires, aux détriments des besoins de 
tous.  

Quant à la perte du pouvoir d’achat des retraités déjà mis à mal avant la pandémie, elle a été aggravée 
par l’augmentation des prix pendant le confinement. Nous exigeons la revalorisation immédiate de 
toutes les pensions. 

Alors qu'ils ont tenu bon dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD, l’aide à domicile, 
semaine après semaine, sans même disposer des équipements nécessaires. Alors que la communication 
du gouvernement cafouillait et entassait les consignes contradictoires, les personnels ont tenu ! Alors 
que les budgets, année après année, ont appauvri et démuni les services, supprimé plus de 100 000 lits, 
ils ont tenu ! Nous serons avec eux pour que le ministre de la Santé, Olivier Véran, réponde à leurs 
revendications. Nos organisations appellent l’ensemble des retraités du département à se mobiliser en 
nombre aux côtés des salariés de la santé pour la mise en œuvre d’un système de santé répondant 
véritablement aux besoins de la population. 

C’est pourquoi les retraités des BdR manifesteront le 16 juin 2020 
à Arles et Marseille aux côtés des actifs 

Les organisations de retraité(e)s du département : 
USR CGT 13 - UDR FO 13 - SFR-FSU – CFTC - UNIRS/Soli daires13 - FGR-FP 13 - LSR 


