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Déclaration du Bureau National de L’UFR 

 

ET ÇÀ CONTINUE ! 

Après la désindexation des pensions et des retraites par rapport aux salaires, 

Après la non-revalorisation des pensions et retraites depuis plus de 5 ans, 

Après la hausse discriminatoire de la CSG sur ces mêmes pensions et retraites, 

Après le scandale actuel de la crise sanitaire dans les EHPAD et les maisons de retraite, 

Après tout cela……… le gouvernement souhaite en remettre une couche sur les retraités ! 

En effet, pour la période de sortie de crise du coronavirus COVID 19 à venir, ce gouvernement envisage de ne pas 

« déconfiner » les personnes âgées (plus de 65, 70 ans ?) : cachez ces vieux que l’on ne veut pas voir, cachez bien 

ces improductifs et qu’ils ne viennent pas compromettre la reprise de l’économie ! 

ÇÀ SUFFIT ! 

Encore une fois, les beaux discours sont bien loin des actes. Au moment où l’on glorifie l’entraide, le don de soi, 

l’importance de la solidarité, la prééminence du lien social… pour le bien être des autres, on veut exclure, un peu 

plus encore, pas moins de 25% de la population française ! Au redémarrage des activités après cette période de 

« sommeil forcé », nous n’aurons pas besoin d’appeler aux retraités de faire la « grève » du bénévolat (comme nous 

l’avions fait le 5 décembre 2019) : ceux-ci ne pourront plus venir en aide aux plus démunis, aux plus défavorisés, 

aux plus touchés par cette crise sanitaire (les retraités de plus de 65 ans représentent près de 58% du bénévolat en 

France). 

UNE SÉGRÉGATION ? 

La ségrégation semble être la ligne de conduite du gouvernement. À partir du XIIIe siècle, les lépreux devaient 

s’annoncer au moyen de clochettes ou de crécelles : au XXIe siècle devra-ton coudre un virus au revers de notre 

veste ? On veut nous faire travailler jusqu’à 65 (67 … ?) ans puis on nous versera une retraite de misère et après on 

nous cachera, on nous claquemurera ! Belle société que celle qui se profile, pendant que certains déclarent à l’envi : 

« Nous ne sortirons pas de cette crise comme nous y sommes rentrés ». Quelle tartuferie ! 

Non, les retraités de l’UFR FO ne se laisseront pas faire, ils continueront de lutter pour une société plus 

juste, plus égalitaire, plus fraternelle, plus humaniste et ils refuseront la ségrégation des anciens. 
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