
Quelques informations concernant les retraités après la réunion de la Commission 

des Retraités du SNUipp-FSU 23, du mardi 9 décembre. 

 

 

1 - Nous avons évoqué les questions d’actualité au travers des diverses interventions : 

 

La politique suivie mène le pays dans le mur. Cette politique n’est pas la bonne : elle 

exclut une partie de la population : les jeunes, les chômeurs, les retraités modestes. Dans le 

même temps, les plus  riches le sont de plus en plus, les multinationales échappent à l’impôt. 

Les grandes entreprises, les multinationales, les grands patrons cherchent à s’affranchir des 

règles du code du travail. Ils investissent les média, veulent faire accréditer l’idée que toutes 

les règles sociales sont contraires au développement de l’emploi et que la déréglementation 

est la solution. Le gouvernement ne dit pas autre chose, les propositions du Ministre de 

l’économie vont dans ce sens.    

Nous ne devons compter, avant tout, que sur nos propres forces ; il est indispensable 

de construire d’autres alternatives, de revendiquer d’autres réformes pour ne pas perdre la 

bataille idéologique. Pas simple ! Les retraités essaient, pour leur part, de maintenir la 

mobilisation, de construire des convergences.  

 

Résultats des élections professionnelles 

 

A l’échelon national : notre organisation perd des points, il faut analyser les causes de cette 

régression sans la nier. 

A l’échelon départemental : les retraités tiennent à souligner les très bons résultats qui sont le 

reflet de la mobilisation, du travail accompli par les militants et par toute l’équipe 

départementale… 

 

 

2 - Actions des retraités   

 

a – En Creuse, après la journée d’action retraités du 30 septembre  

 

- Les organisations creusoises de retraités ont rencontré le député Michel Vergnier 

pour lui faire part de leurs désillusions (un compte rendu est paru dans le Courrier 

du Retraité – FGR23) 

- A l’issue de la réunion, il a été décidé d’envoyer un courrier aux deux sénateurs 

creusois pour leur rappeler nos revendications 

 

b – Au niveau national 

 

Les 9 organisations de retraités ayant appelé aux mobilisations de juin et de septembre 

(CGT, FO, Solidaires, FSU, CGC, LSR, CFTC, FGR/FP, UNRPA) se sont réunies le 21 

novembre.  

Les débats ont permis de dégager les perspectives de mobilisation comportant plusieurs 

étapes : 

- Invitation, par le biais d'une lettre ouverte,  à tous les parlementaires, aux 

présidents de chaque assemblée, à venir débattre avec les 9 organisations 

syndicales et associations dans la 2
e
 quinzaine de janvier. 

- En janvier, initiatives départementales : mémorandum aux préfets ou conseils 

généraux… 



- Manifestation à caractère national, le 1er avril dont les équipes départementales, en 

fonction des traditions et contraintes géographiques, devront fixer le périmètre 

entre action départementale et manifestation nationale.  

 

c – Perspectives  

 

Nous devrions échanger sur ces propositions, lors de notre réunion des retraités FSU, 

du  12 janvier. 

 

 

3 - Nous avons prévu de préparer un Préau spécial retraités. Il devrait paraître début mars 

pour annoncer l’assemblée annuelle des retraités FSU.  

 

Nous fixerons les dates de remise des articles et de tirage en janvier. Nous avons 

envisagé de donner place aux sujets de société qui font débat. 

Nous avons besoin d’articles pour faire vivre le journal, nous comptons sur vous… Si 

vous avez un article, si vous trouvez des brèves et des dessins de presse pouvant illustrer les 

articles, envoyez-les moi. 

 

 

4 - Sortie de juin 

 

Elle est pour le moment fixée au jeudi 4 juin mais la date est susceptible d’être 

modifiée. Nous avons pensé à plusieurs possibilités : Moulin, Clermont, Nohant, Valençais… 

 

 

5 - Les prochaines dates 

 

- le lundi 12 janvier, à 14 h 30 : prochaine réunion de la commission (réunion 

FSU avec les retraités du SNES). Avec les retraités du SNES, nous avons 

souhaité que notre rencontre de début d’année soit plus conviviale. Nous 

dégusterons ensemble, le gâteau ou la tarte… que nous aurons apportés. 

- Début mars : parution du Préau spécial retraités  

- le lundi 30 mars : Assemblée annuelle des retraités FSU 

 


