
 

Infos retraités 

 
Les retraités creusois restent mobilisés 
 

  Les organisations de retraités CGT, FGR/FP, FSU, UNSA, FGRCF et UNRPA ont répondu 

à l'appel national pour rappeler leurs revendications sous la forme d'un mémorandum, lettre 

ouverte aux parlementaires (en pièce jointe). Le jeudi 5 février : 

 Elles ont tenu une conférence de presse à Braconne 

 Elles ont envoyé la lettre ouverte aux parlementaires  

 Elles ont été reçues par le Préfet auquel elles ont remis le mémorandum  

  Elles ont décidé de se retrouver courant mars pour prévoir la suite de leurs actions. 

 

 

Assemblée Annuelle des retraités de la FSU 
 

  L’Assemblée annuelle des retraités FSU qui aura lieu le lundi 30 mars, à 9 h 30, à Braconne, 

salle 2bis, sera suivie pour ceux qui le désirent d’un repas au restaurant. Le repas aura lieu au 

restaurant "Aux Saveurs du Terroir" rue de l'Ancienne Mairie à Guéret. Menu à 23€ tout 

compris ( apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café). 

  Inscription avant le 19 mars, auprès de Simone Lemaigre par téléphone 05 55 52 87 41 

ou par courriel simone.lemaigre@orange.fr.  

 

 

Proposition de loi sur la fin de vie 
 

  La FGR/FP vient de diffuser une circulaire concernant la proposition de loi sur la fin 

de vie : jusqu’au 16 février, vous pouvez donner votre avis.  
 

  La question sur la fin de vie fait déjà l'objet de débats au sein de la FGR-FP depuis plusieurs 

années.   

  A l'occasion de l'examen par les députés d'une proposition de loi sur la fin de vie, les 

citoyens auront pour la première fois la possibilité de donner leur avis. Jusqu'au 16 février, 

veille de son examen en commission des affaires sociales, chacun pourra ainsi proposer ses 

commentaires et avis. Ces avis seront ensuite versés au débat.  Malgré des délais plus que 

serrés, cette initiative expérimentale peut participer d'une plus grande démocratie.  
 

Pour participer à cette consultation citoyenne : 

http://www2.assemblee-nationale.fr/consultations-citoyennes/droits-des-malades-et-fin-de-vie 
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