
S1 des retraité-e-s du SNES-FSU 19

Bref compte rendu de la réunion du 12 février 2014

Ben Aboubacar, co-secrétaire départemental du SNES-FSU 19 salue les membres présents de
ce S1 qui compte actuellement 53 membres à jour de leur cotisation.

Secrétariat et trésorerie :
Jocelyne Gauvain, qui en était secrétaire, souhaitant passer la main , Janine VAUX  la
remplacera à cette tâche, et Luce RISPOLI assure la trésorerie.

Situation générale :
Un échange a lieu sur la situation actuelle qui comporte de nombreux sujets d’inquiétudes
tant pour les retraité-e-s ( report de  6 mois de l’augmentation des pensions, mise en place de
la CASA( contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie), risques  de nouvelles
régressions (inquiétudes récurrentes sur le 10% de diminution des revenus fiscaux… )  que
pour l’ensemble des citoyens ( politique qui privilégie la finance et les grandes entreprises au
détriment des services publics qui devront subir une nouvelle purge de 50 milliards suite au
Pacte de Responsabilité . Cela sur fond de montée inquiétante de l’extrême droite.

AG des retraité-e-s de la FSU :
Lors de l’AG des retraité-e-s de la FSU qui s’est tenue le 28 janvier, Dominique Castellani, un
collègue de Solidaire Finances Publiques a fait une brillant exposé sur la fiscalité , la
complexité du système, ses carences, les inégalités, les pistes de réforme.
Pierre Leymarie a rendu compte de l’activité de la SFR FSU  ( manifestations, audience et
courrier auprès des parlementaires, participation aux instances de la FGR ( fédération générale
des retraité-e-s) et au CODERPA ( comité départemental des retraité-e-s et personnes agées)
organisation d’une journée conviviale en juin dernier sur les sentiers de la résistance et aux
Jardins de Colette

Table ronde le jeudi 13 mars 2014 à 18H sur le thème : dépendance et autonomie

La loi sur « l’adaptation de la société au vieillissement » devrait voir le jour courant 2014 .
La  SFR FSU 19 a décidé d’organiser, avec les unions syndicales de retraité-e-s FGR, CGT,
UNSA, Solidaires , FO, CGC, CFTC  une table ronde le 13 mars salle de l’université populaire
19 av Alsace Lorraine à Tulle à 18 h sur cette problématique.
Nous bénéficierons de la présence de Marylène Cahouet, secrétaire nationale du SNES, qui a
participé aux discussions sur cette loi .
Sont également invités : les parlementaires corréziens, les conseillers généraux, la mutualité
française, les associations d’aide à domicile, les responsables d’EPHAD, le délégué de l’ARS
en Correze, les membres du CODERPA et tous les citoyens.

Le S1 des retraité-e-s du SNES vous convie donc à participer nombreux à cette initiative
Un tract vous sera prochainement adressé sur cette question



Journée conviviale le 12 juin 2014

La SFR FSU va organiser comme l’an passé une journée conviviale qui est prévue le 12 juin .
Elle  est en cours de préparation et aura sans doute lieu à Aubazines, avec une balade commentée le
long du canal des moines, un repas dans un restaurant, une visite guidée de l’abbaye.
Chacun recevra au mois de mai, les informations utiles et les bulletins d’inscription.
Venez nombreux : la journée de l’an dernier était très agréable !

Congrès du SNES FSU

Le congrès académique aura lieu à Limoges au lycée  R Dautry les 20 et 21 mars à partir de
8H 30 ( la date initialement annoncée ayant été modifiée pour cause de grève le 18 mars dans
le cadre d’une journée interprofessionnelle à l’appel de la CGT, SUD, FO et FSU) ; tout
adhérent peut y assister , le S1 des retraité-e-s de la Corrèze pouvant disposer de 4 délégué-e-s
avec droit de vote.
Les membres présents ont parcouru les documents préparatoires au congrès, en proposant
quelques précisions, ainsi qu’une motion insistant sur la situation des retraité-e-s, leur place
dans la société et la solidarité retraité-e-s-actifs/ves.

Questions diverses

Il a été décidé d’organiser un pot d’accueil pour les nouveaux retraité-e-s ( et les autres ! ) au
mois  de septembre.  Sauf s’il y avait une décision urgente à prendre, il n’y aura pas d’autre
réunion avant le mois de juin, dans la mesure où sont déjà prévues la table ronde du 13 mars
et la journée conviviale du 12 juin.

De plus, sur le site du SNES académique , il y a une rubrique SNES retraités 19 que nous
allons essayer de faire vivre.

La réunion se termine par un pot convivial et une dégustation de pommes apportées par notre
collègue Jean Pierre Peyrat, membre de l’association des « croqueurs de pommes » qui fait
revivre des variétés anciennes.

Bien cordialement

Janine VAUX


