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Dans le cadre de la journée nationale d’action du 17 Novembre pour la défense du pouvoir d’achat 

des retraités et pour la prise en charge de la dépendance par la branche maladie de la Sécurité 

Sociale, l’intersyndicale des organisations et Associations de retraités (CGT – F.O. – CFTC – 

C.G.C. – F.S.U. – SOLIDAIRES – F.G.R. – L.S.R.) de la Mayenne ont été reçues par la Directrice de 

Cabinet du Préfet le 25 Novembre 2020. 
 

A cette occasion, les organisations syndicales et Associations de retraités de la Mayenne ont fait 

part de leurs fortes inquiétudes sur :  

 La crise sanitaire et sa gestion. La Mayenne après avoir été vilipendée puis portée aux 

nues, est toujours sous tension depuis Juillet dernier. La surcharge de travail liée à la 

seconde vague de la pandémie dans les Hôpitaux est largement plus importante que lors 

de la première vague et les services de santé  sont au bord du gouffre. Elles ont fait part 

de leur incompréhension quant à la volonté du Gouvernement,  d’imposer dans le PLFSS 

2021 (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale), 4 Milliards d’€uro d’économie 

à l’Hôpital public montrant ainsi un autisme incompréhensible au regard de la crise 

sanitaire actuelle.  

Elles revendiquent des services de santé dignes de ce nom permettant à tout à chacun de 

se soigner en fonction des nécessités médicales et non pas en fonction de ses capacités 

financières.  
 

 La perte de pouvoir d’achat des retraités s’accélère depuis 2013.  Pour certains retraités 

cela se traduit par une pension nette inférieure à celle qu’ils percevaient en 2013. 

L’inflation de plus de 10% de ces 7 dernières années à laquelle s’ajoute la hausse de la 

CSG de 25% met à mal les finances des plus précaires les conduisant à rejoindre la 

cohorte des 10 Millions de pauvres de la 5ème puissance mondiale !!!  

Elles ont réitéré leur revendication d’une augmentation des retraites et des pensions, de 

100 €uros immédiatement à titre d’acompte à  valoir sur une revalorisation des retraites 

et des pensions basée sur l’évolution des salaires. 
 

 Concernant la création d’une 5ème branche de la Sécurité Sociale relative à la prise en 

charge de la perte d’autonomie,  Elles revendiquent:  

o une prise en charge de la perte d’autonomie à 100% dans le cadre de la branche 

de l’Assurance Maladie, la dépendance faisant partie des aléas de la vie tout 

comme par exemple la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès, touchant les 

jeunes comme les anciens. 

o Le financement de la dépendance doit être assuré par un prélèvement sur les 

richesses crées dans l’entreprise dont les cotisations sociales salariales et 

patronales. 

Elles refusent comme le préconise le rapport Vachey l’augmentation de tous les 

prélèvements existants ainsi que la création de nouvelles ponctions fiscales qui 

conduiraient encore un peu plus à la paupérisation des retraités.  

 
 

 

Fait à LAVAL le 26 Novembre 2020 

L’Intersyndicale des Retraités 

CGT-F.O.-CFTC-cfe/CGC-SOLIDAIRES-FGR-FSU-LSR 

 


