
Compte rendu de la réunion de l’Assemblée annuelle des retraités FSU 

du mardi 2 avril 2013 
 
 

 
1 - Bilan de l’activité : 

 
Les orientations gouvernementales suivies ne nous semblent pas à la hauteur de ce que nous 

souhaitons : une politique qui s’attaque réellement à l’ultra libéralisme sous toutes ses formes pour 
conduire à plus de solidarité et à une vie meilleure pour tous.  

Les préoccupations demeurent quant au niveau des pensions, de l’accès aux soins, de la prise en 
charge de la perte d’autonomie. Sur l’ensemble de ces problématiques, les retraités de la FSU 
ont pesé tant au niveau national que dans de nombreux départements pour que les retraités se 
manifestent :  

- Par un engagement au côté des actifs dans la lutte pour la défense des services publics (en 
particulier dans l’Éducation Nationale) ; 

- Par une participation avec les autres organisations de retraités à la journée nationale d’action 
du 11 octobre ; 

- Par un engagement pour maintenir la mobilisation des organisations creusoises de retraités 
et aboutir à la tenue du débat du 6 avril sur le pouvoir d’achat, l’accès aux soins, la prise en 
charge de la perte d’autonomie et les services publics (environ 130 participants). 

 
Au niveau national, la FSU-retraités avec les retraités CGT, FO et Solidaires, a envoyé une 

lettre ouverte au Président de la République, lettre présentée le 26 mars lors d’une conférence de 
presse. 
 

Nos discussions ont porté sur l’ensemble des ces problèmes ainsi que sur la défense de l’École 
et de la laïcité. 
 
 
2 - Thème de réflexion :  
 

Marcelline Gaillard et Roland Marceau nous ont présenté le thème de discussion de notre 
réunion : la fiscalité. Avec ce thème, nous étions au cœur de la politique qui nous préoccupe : une 
fiscalité plus juste, une fiscalité qui devrait exclure les niches fiscales, s’attaquer à tous les 
systèmes injustes… 

On devrait retrouver quelques réflexions dans l’encart « Spécial retraités » de POUR 23. 
 
 
3 - Encart Spécial retraités  : 

 
Un 4 pages devrait paraître dans le Pour 23 du 3ème trimestre.  

 
Christiane Normand se chargera de la mise en forme. Les articles doivent lui parvenir au plus 

tard début mai : tout doit être prêt avant qu’un POUR 23 ne paraisse.  
 

Le contenu devrait être le suivant : 
- Point de vue (un « édito ») ;  
- Un ensemble de petits articles sur : la fiscalité, la tenue du débat du 4 avril, résumé de la 

lettre ouverte au Président de la République, rubrique sortie, (Marcelline, Hélène, Simone, 
Jeanne-Marie …). 



 
La liste n’est pas limitative, à vos plumes. Si vous trouvez des brèves et des dessins de 

presse pouvant illustrer les articles, envoyez-les. 
Je vous enverrai un message pour vous prévenir de la mise sous bande. Toutes celles et tous 

ceux qui seront disponibles ce jour-là seront les bienvenus pour aider à l’envoi. 
 
 
4 - Sortie des retraités  
 

Simone Lemaigre a présenté notre sortie du mois de juin. Elle aura lieu le jeudi 6 juin : 
visite du Vieux Montluçon et du musée du canal du Berry. 

Toutes les informations sur la sortie figureront dans l’encart retraités et aussi dans un 
prochain Préau. N’oubliez pas de réserver auprès de Simone Lemaigre (Tél. 05 55 52 87 41). 
 
 

 

PS :  - Adresse de messagerie de Christiane Normand pour l’envoi des articles :   

   ch.normand@free.fr 

 

- Pour le débat du 4 avril à Guéret, environ 130 retraités avaient répondu à l’appel des 

organisations creusoises de retraités CFDT, CGT, FGRCF, FGR/FP, FO, FSU, UNSA 

et UNRPA.  

 

Pour les retraités du SNUipp, prochaine réunion de la Commission des retraités : 

Mardi 14 mai à 14 h 30 

  

 

 

 


