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édito

H

ôpitaux, EHPAD, prisons, éducation, agriculture, SNCF : la liste est longue des secteurs qui ont connu,
connaissent ou vont connaître des mouvements d'action et de grève. Et partout la même litanie des
politiques libérales de réduction des dépenses publiques et de l'ouverture à la concurrence sous
couvert de directives européennes ou de mondialisation. Les retraité-e-s ne sont pas épargné-e-s : après des
années d'attaques multiples sous le précédent gouvernement, ils/elles voient une fois de plus leur pouvoir
d'achat baisser. Ils/elles ont découvert avec colère l'effet de la hausse de la CSG sur leur pension de janvier.
Ils/elles n'acceptent pas d'être traité-e-s de privilégié-e-s et présenté-e-s comme inactif-ve-s.
Les propos du Président de la République lors d'une visite en province, extrêmement méprisants, opposant
jeunes et retraité-e-s sont choquants ! Peut-on admettre que la société française laisse de côté près d'un quart
de sa population ? C'est 16 millions de citoyens et citoyennes qui participent pleinement au développement de
l'économie et au fonctionnement de la vie sociale. Le même procédé est utilisé pour opposer les catégories de
population les unes aux autres : hommes/femmes, actif-ve-s/retraité-e-s, salarié-e-s du public/salarié-e-s du
privé. En ce sens le conflit des cheminots est significatif : il s'agit de faire admettre la nécessité de la disparition
de leur statut qui serait responsable des difficultés de la SNCF et de sa dette. Ne nous y trompons pas : si le
statut des cheminots devait être cassé, ce serait la voie royale pour démanteler celui de la Fonction publique
sans bénéfice pour les travailleurs du privé et la population générale, bien au contraire. C'est pourquoi nous,
retraité-e-s, nous nous associerons à tous les mouvements en faveur de la défense du service public et contre
sa casse qui toucherait encore plus les populations fragiles dont nous faisons partie : l'éducation, la santé, les
transports, l'accès à la culture sont des biens communs à défendre. Nous profiterons également du congrès du
SNES-FSU pour faire entendre notre voix au sein du syndicat. Parmi les actions en cours, le Groupe des 9*
propose à chacun-e d'entre nous d'écrire au Président de la République une lettre témoignant de sa situation
suite à la hausse de la CSG et au manque de revalorisation des pensions. Vous trouverez le modèle dans cette
circulaire et nous vous invitons à envoyer rapidement cette lettre à l’Élysée.

Le collectif des retraité-e-s de l'académie de Créteil

* Groupe des 9, intersyndicale des retraité-e-s : UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE/CGC, FSU, FGR-FP, UNIRS-SOLIDAIRES,
LSR, UNRPA.

calendrier
SOYEZ NOMBREUX À PARTICIPER AUX
AG départementales de la FGR-FP
94 : mardi 27 mars de 09h00 à 16h00
Maison des syndicats - 11 rue des Archives - Créteil

77 : vendredi 6 avril à 09h00
salle polyvalente - av. D. Simon – Saint-Cyr-sur-Morin

93 : vendredi 6 avril à 09h45
Bourse du travail - Place de la Libération - Bobigny

Et notez d'ores et déjà la date de
l'AG des retraité-e-s du SNES-FSU
lundi 28 mai au S4 - avenue d'Ivry - Paris 13ème

Utilisez la lettre proposée par le groupe des 9 qui
est jointe à cette circulaire pour faire connaître au
Président Macron votre mécontentement.
Le texte est modifiable et adaptable à la situation
de chacun-e. Vos coordonnées sont facultatives.
Une version électronique sera mise sur le site.
Expédiez votre lettre en mentionnant
sur l’enveloppe
« Monsieur le Président de la République »
et son adresse à l’Élysée.
Il est dans ce cas inutile de timbrer.
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Élections internes du SNES Créteil à la CA du S3 et aux Bureaux de S2
février 2018 - Résultats des retraité-e-s
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Vote sur les rapports d’activité du S3 Créteil et du S4 et sur le rapport financier
février 2018 - Résultats des retraité-e-s
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Un congrès pour l'Avenir et pour l'Action
Les 12, 13 et 14 mars s'est tenu le Congrès académique
du SNES-FSU Créteil ; les retraité-e-s y ont tenu toute
leur place. Dès l'ouverture ils/elles ont rappelé que
actif-ve-s et retraité-e-s ont des intérêts communs ;
que les retraité-e-s syndiqué-e-s à part entière peuvent
faire profiter tous les adhérents du SNES de leur
mémoire, de leur expérience, de leur implication et de
leur disponibilité. Sur tous les dossiers transversaux,
Fonction publique, code des pensions, protection
sociale, santé ou fiscalité, les groupes mixtes
retraité-e-s -actif-ve-s doivent pouvoir mieux travailler
ensemble.
C'est dans cet esprit que les retraité-e-s ont participé
aux commissions préparatoires, aux commissions du
congrès et jusqu'aux rapports finaux adoptés par une
large majorité de congressistes. Ces rapports et textes
adoptés au congrès académique sont consultables sur
le site du SNES Créteil1. Le congrès a rappelé notre
solidarité avec tous les syndicalistes poursuivis
injustement par un pouvoir qui tend à criminaliser
l'action syndicale.
Concernant l'action, le congrès a naturellement appelé
à des manifestations massives pour les 15 et 22 mars.
La réussite de ces deux journées appelle à la
convergence des luttes et à leur amplification.

Les élections à la CAA (commission administrative
académique, organe délibératif du SNES Créteil) ont
permis la représentation équilibrée de notre catégorie
tant en titulaires qu'en suppléant-e-s.
Le congrès national aura lieu à Rennes dans la semaine
du 26 au 30 mars. Martine Stemper nous y représentera.

Jean-Bernard SHAKI
A l’adresse suivante :
http://www.creteil.snes.edu/Congres-academique-deCreteil-Mars-2018-les-textes-votes.html
1

Le 15 mars : des retraité-e-s très mobilisé-e-s
30 000 à Paris, plus de 65 000 dans toute la France
165 manifestations dans 95 départements
Une fois encore, les retraité-e-s ont été au rendez-vous
et se sont retrouvé-e-s très nombreux-ses à la
manifestation à Paris et dans toute la France à l’appel
des neufs organisations (UCR-CGT, UCR-FO, UNARCFTC, UNIR CFE-CGC, FSU, FGR-FP, UNIRS Solidaires,
LSR, UNRPA). A Paris, l’UNSA a rejoint la manifestation
alors qu’elle ne participe pas au groupe des 9. Ce dont
nous nous félicitons. Les provocations du Président
Macron à l’égard des retraité-e-s, la veille de la
manifestation : « J’assume », « Je demande un effort
pour aider les jeunes actifs » et d’ajouter « il y en a qui
râlent et qui ne veulent pas comprendre » ont dû
convaincre les derniers hésitants. Les retraité-e-s
refusent cette baisse sans précédent de leur pouvoir
d’achat avec la ponction de 1,7 point de la CSG sur les

retraites à partir de 1 200 euros par mois sans compter
le gel des pensions, les ponctions fiscales (CASA, demipart des veuf-ves, fiscalisation de la majoration
familiale…) auquel il faut ajouter les augmentations
diverses et variées parmi lesquelles les frais bancaires,
les mutuelles, le forfait hospitalier, l’électricité… et la
liste n’est pas exhaustive (cf. carte ci-dessous).
Les retraité-e-s seront présents aussi le 22 mars avec
les fonctionnaires et les cheminots pour défendre les
services publics en attendant de se remobiliser à
l’appel de leurs organisations syndicales… Ce qui ne va
pas manquer d’avoir lieu d’ici les vacances d’été.

Dominique BALDUCCI

22 mars : convergence des colères
Aujourd'hui, nous étions nombreux-ses dans la rue. Pour défendre les services publics, les salarié-e-s des
hôpitaux, des finances, de l’Éducation Nationale, des aéroports de Paris menacés de privatisation, les travailleureuse-s sociaux/ciales, les éboueurs, etc. se sont retrouvé-e-s devant Bercy à 14h00. Les dernier-e-s à partir ont
dû attendre plus de trois heures pour démarrer, serré-e-s comme des sardines. A la Bastille, ils/elles ont retrouvé
les cheminots qui étaient partis, eux, de la gare de l'Est. Convergence des luttes, on annonce près de
50 000 personnes à Paris. Parmi elles un très grand nombre de retraité-e-s qui avaient déjà manifesté le 15 mars
et qui revenaient auprès des actif-ve-s pour montrer leur attachement aux services publics dont ils/elles avaient
été salarié-e-s et/ou qu'ils/elles utilisent quotidiennement et dont ils/elles revendiquent la pérennité et
l'extension. Nul doute que cette journée réussie en annonce d'autres et que nous nous retrouverons bientôt.

Martine STEMPER

le 22 mars 2018

Sorties
Le Moulin de Saint-Arnoult-en-Yvelines - Louis ARAGON - Elsa TRIOLET
Mardi 10 avril 2018
Il reste encore quelques places pour la visite guidée et la conférence de Bernard VASSEUR, Directeur du site, sur
le thème : l’engagement politique de L. ARAGON et E. TRIOLET.
A ce jour, 26 collègues sont inscrit-e-s ; nous pouvons aller au-delà de cet effectif !
Coût de la journée : 21 euros
Pique-nique sorti du sac à midi…
L’inscription est effective à la réception de votre chèque à l’ordre de SNES CRETEIL envoyé à l’adresse :
Jean-Claude CHARLES, 32 rue de la Chapelle, 77590 Bois-le-Roi
jean.claude.charles@wanadoo.fr (tél : 09 75 38 65 68)

Les Buttes Chaumont
Vendredi 25 Mai 2018
Cette visite est en préparation.
Le matin, nous visiterons le Parc : la géologie et la botanique seront au centre de l’intervention de notre collègue
Marie-Claude DIAMANTIS, ex professeure de Sciences de la Vie et de la Terre, qui nous servira de guide.
Au déjeuner, ce sera pique-nique ou restaurant, selon les souhaits de chaque participant-e.
L’après-midi, nous visiterons l’immeuble du PCF (visite à finaliser).
Notez déjà cette journée sur vos agendas…

M. ou Mme …....................................................................................................

Le …......................................................... 2018

Adresse ….............................................................................................................
...........................................................................................................................................

Ville …........................................................................................................................
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l’Élysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Monsieur le Président,
Je veux vous dire ma colère en découvrant la pension que j’ai perçue début 2018.
Non seulement nos pensions sont bloquées depuis maintenant plus de 4 ans, mais s'ajoute à cela
l'augmentation de 1,7 point de la CSG. Et vous nous annoncez une année blanche pour 2018. Dans le même
temps, les régimes complémentaires sont bloqués.
Vous tentez d’opposer les jeunes, les salarié-e-s, les chômeurs-ses aux retraité-e-s en nous traitant de nanti-e-s.
Vous tentez d’opposer les retraité-e-s percevant moins de 1 200 € à tous les autres. Avec 1 300 €, je serais un-e
riche. Quelle honte !
Et, pourtant, les « efforts », comme vous dites, les retraité-e-s ne cessent de les faire.
Nous avons subi les 0,3% de la CASA, la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, la
fiscalisation des majorations familiales pour trois enfants et plus et, cerise sur le gâteau, la baisse de 5 euros des
APL, les augmentations de prix au 1er janvier : les complémentaires santé, le gaz (+6,9%), le forfait hospitalier qui
passe à 20 €, les taxes sur le carburant... pendant que les personnes vraiment riches bénéficient de la baisse de
l'ISF, de l'impôt sur les sociétés à 28%, de l'impôt sur les revenus du capital.
Avec cette augmentation de la CSG, je perds chaque année …....................... €.
C’est autant de moins que je pourrai dépenser pour vivre dignement.
Je veux que ma pension soit revalorisée de 10% et indexée sur les salaires, et non pas sur l’inflation, ce qui a
conduit à accélérer le décrochage du pouvoir d’achat des retraité-e-s.
Je refuse cette hausse de la CSG.
Comme des millions de retraité-e-s, je dis, c’est assez.
Avec d’autres personnes retraitées, je fais parvenir cette lettre à la presse afin qu’elle prenne conscience de ma
situation comme celle faite à de très nombreux/ses retraité-e-s.
Avec mes salutations citoyennes,

Signature

