
Compte rendu de la réunion des retraités FSU 23 

du mardi 11 décembre 2012. 
 
1 – Point de la situation 

Les mesures prises par le gouvernement sont loin de nous satisfaire… Malgré 

quelques intensions positives (taxation du capital, mise en place d’une aide pour 
les étudiants voulant devenir enseignants) de nombreux problèmes reçoivent des 

solutions qui ne vont pas dans le bon sens : sur la limitation des honoraires 
médicaux, sur la taxation supplémentaire des retraités, sur la taxation des 
mutuelles, sur les problèmes soulevés par les retraités… 

Nous avons eu un long échange sur « la dette », les solutions adoptées par 
certains pays (Islande, Argentine), le prêt par la banque centrale européenne aux 
banques qui reprêtent aux états, avec chaque fois des intérêts supplémentaires… 

 
2 – Nos actions 

a - Retour sur l’action retraités du 11 octobre.  

Le compte rendu de cette action est paru dans le dernier Préau spécial 
retraités. Sur les points qui faisaient l’objet de nos revendications, pouvoir 
d’achat – perte d’autonomie – accès aux soins, rien n’a bougé. L’UNRPA propose 

que les organisations creusoises de retraités se réunissent. 
La SFR FSU* demande que l’on prenne position sur une proposition d’action 

commune et sur une initiative de la FSU en direction des Unions Confédérales de 
Retraités. 

Après débat, nous avons décidé de répondre favorablement aux 

propositions de la SFR FSU et de l’UNRPA et de proposer une réunion aux autres 
organisations creusoises de retraités. 
 

Nos propositions d’action pour cette réunion :  
- Date proposée : jeudi 10 janvier à 10 heures à Braconne (délégation 

FSU : Robert, Paulette, Jeanne-Marie, Marcelline, Simone ou Hélène et 

Maurice) 
- Proposition d’une manif sur le lieu de construction de la maison de 

retraite de Guéret (avec panneaux…) 

- Proposition d’un débat sur les thèmes de nos revendications 
- Lettre aux élus 

- Choix du jour de la manif : pourquoi pas un samedi pour favoriser la 
participation des actifs, mais nos avis sont partagés 

 

 
 
 



B – Le Congrès de la FSU 

Nous pensons qu’un certain nombre d’entre nous participera au Congrès 
faire connaître auprès de nos camarades de la section). Nous avons examiné les 
passages des textes préparatoires qui nous concernent plus directement : 

• Retraites (Thème 2 – page 28 du document de préparation du congrès) : 
le texte nous convient 

• Action sociale (Thème 2 – page 30) : dans organisation, l’expression « La 

FSU sera vigilante » n’est pas assez revendicative et ne nous plaît pas. 
• Retraités, notre finalité : construire un véritable syndicalisme 

« retraités » (thème 4 – page 55) : Après « … et continuer à exiger 
notre place dans l’inter UCR. », nous proposons d’ajouter « La FSU doit 
peser de tout son poids, notamment auprès des syndicats des actifs, 
pour que la reconnaissance de la SFR FSU soit effective au niveau de 
l’inter UCR » 

 
3 – Nos activités 

a- Nous avons retenu la date du mardi 2 avril, à 9 h 30, à Braconne, 

pour l’assemblée annuelle des retraités FSU et déterminé son contenu : 

- Sur le fond :   
- un point de l’actualité 
- un débat sur la fiscalité : Marcelline et Roland se chargeront 

de le présenter en se servant d’un diaporama  
- Assemblée suivie pour ceux qui le désirent d’un repas au Campanile selon 

les choix de chacun. 
 

b- Nous tirerons un Spécial retraités FSU, encart à paraître dans un 

POUR23. Il faudra en déterminer le contenu lors de l’assemblée annuelle.  
 

c- Sortie des retraités 

Nous l’avons fixée au jeudi 6 juin. Nous avons émis un certain nombre d’idées : 
Limoges, Bourges, Néris, Clermont… 

 

d- Les infos concernant l’assemblée annuelle et la date de la sortie 

paraîtront dans le prochain POUR23 (L’envoi de ce POUR23 aura lieu le jeudi 20 
décembre après-midi, ceux qui pourront aider seront les bienvenus). 

 
*La SFR FSU, Section Fédérale des Retraités de la FSU, est l’organisation des retraités de 
la FSU au niveau national 

 
PS : Après la réunion, 

-  Les organisations creusoises de retraités ont été contactées, elles sont toutes d’accord 

pour se réunir en janvier  

- Pour les retraités du SNUipp : la date de la prochaine commission reste bien fixée au 

jeudi 14 février à 14 h 30 


