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es semaines se suivent et les sujets de
mécontentement des français-e-s se
multiplient.
La grève de la SNCF, mouvement le plus visible, ne
doit pas faire oublier les actions des secteurs des
éboueurs, de l'EDF, de l'éducation et des EPHAD pour
ce qui est du secteur public, mais aussi du secteur
privé, par exemple Carrefour...
Le dispositif Parcoursup et les réformes Blanquer
mobilisent contre eux les lycéen-ne-s, les étudiant-e-s
et enseignant-e-s qui y voient une sélection de classe
pour entrer à l'université. Encore une fois, ce sont
ceux et celles qui seront issu-e-s des « bonnes
familles » qui sauront se débrouiller avec le système.
Parallèlement à cela, des exactions contre les
étudiant-e-s (Toulouse, Montpellier, Strasbourg...) ont
révolté la communauté universitaire. « Droit dans ses
bottes », le gouvernement, refusant toute véritable
négociation, rejette les causes des dysfonctionnements
du système ferroviaire sur le seul statut des cheminots
et maintient ses projets mortifères pour le service
public, pour l'hôpital et l'éducation. Si nous ne
continuons pas à nous opposer fermement à sa
politique libérale, le mal sera fait ! Le congrès de
Rennes a réaffirmé la volonté du SNES-FSU de
combattre cette politique et d'être solidaire avec les
autres secteurs économiques. L'accueil du représentant
des lycéen-ne-s opposé-e-s à la réforme du lycée et à
Parcoursup, ainsi que la venue des postier-ère-s de
Rennes en grève depuis janvier pour défendre leurs
conditions de travail furent des moments forts de ce
congrès. Après le succès indéniable des mobilisations
du 22 mars en lutte pour défendre la Fonction
publique, il nous faut continuer aux côtés des lycéenne-s, étudiant-e-s et salarié-e-s à descendre dans la
rue et à manifester notre colère contre une politique de
démantèlement systématique des services publics.
Là, encore, ce sont les plus modestes dont un grand
nombre de retraité-e-s, qui en feront les frais.
L'Assemblée Générale du 28 mai fera le point sur tous
ces mouvements, nous vous y attendons nombreuses
et nombreux !
Le collectif des retraité-e-s
de l'académie de Créteil

Calendrier
AG DES RETRAITÉ-E-S DE CRÉTEIL
Lundi 28 mai de 10h00 à 16h00
au S4 - 46 avenue d'Ivry Paris 13ème

Réforme des retraites, attention danger !
Nos retraites ne seraient-elles pas concernées ?
(Plus de précisions sur le programme dans notre
prochaine circulaire)
Pensez à envoyer la lettre au Président de la
République (reçue dans la précédente circulaire)

SOLIDARITÉ AVEC LES CHEMINOTS
Il existe plusieurs cagnottes pour les soutenir, en voici une :

https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/a8a95db7

ACTIONS PRÉVUES EN MAI :
jeudi 19 avril et jeudi 3 mai :
mobilisation contre la réforme du lycée

1er mai : parcours Bastille - Place d'Italie
22 mai : grève Fonction Publique
SOYEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX
À PARTICIPER À CES ACTIONS !
Nous apprenons, avec tristesse, le décès
de notre camarade Lucien HANOUN,
militant de longue date, à l'âge de 103 ans.

 
Nous avons été très tristes d'apprendre le décès
de Mireille ROBERT qui fut, longtemps, une
militante active et appréciée au S3 de Créteil.
1/ Édito - Calendrier 2/ Congrès national à Rennes
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RENNES : UN BEAU CONGRÈS !
C'est dans un endroit particulier que s'est ouvert, le 26 mars, le
congrès national du SNES-FSU : pensez donc, nous étions au
couvent des Jacobins ! Couvent fondé en 1369, devenu
caserne après la Révolution puis siège d'associations et enfin
transformé en centre des congrès assez exceptionnel. Lieu symbolique pour une région où l'enseignement
public se bat pied à pied face à l'enseignement privé. Le public a gagné. Ce magnifique et immense
couvent, transformé en centre des congrès, s'est paré pour la semaine des couleurs du SNES.
Les débats furent parfois âpres mais toujours courtois au sein des commissions, et un travail ciselé des
rapporteurs a permis d'intégrer un grand nombre d'amendements apportés par les différentes délégations.
Les retraité-e-s du SNES Créteil peuvent être satisfait-e-s : tous leurs amendements ont été intégrés (CPA,
hostilité à la CSG, exigence d'une Sécurité sociale remboursant à 100%...). Nous avons également
réaffirmé notre volonté de voir la FGR-FP continuer son chemin, outil unitaire et exemplaire au sein du
Groupe des 9 dans la lutte pour la défense des personnels retraités de la Fonction publique. La délégation
de Créteil, bruyante et active comme toujours, s'est faite remarquer par sa pugnacité et son désir de
muscler notamment la motion action.
Plusieurs temps forts durant nos travaux : d'abord la venue des postiers de Rennes, en grève depuis le
mois de janvier suite à des réorganisations de leurs services qui dégradent leurs conditions de travail,
exemple de lutte dans une entreprise qui fut publique et où coexistent deux statuts de salarié-e-s, cela
nous rappelle quelque chose. Une caisse de solidarité ouverte le matin se montait, à midi, à 5000 €.
Puis le représentant de la SGL (lycéen-e-s) a surpris les congressistes par son assurance et sa
détermination face aux mauvais coups portés par le ministre Blanquer. Il fut lui aussi applaudi très
chaleureusement.
Dans la commission qui traitait du thème 3, nous avons reçu une représentante de SOS Méditerranée qui
nous a ému-e-s par le récit des sauvetages de migrant-e-s dans un environnement hostile et nous a donné
l'envie de nous battre encore plus pour dénoncer le sort fait aux migrant-e-s.
La réussite de ce congrès tient aussi à l'engagement total des camarades du S3 de Rennes qui ont
accompli un travail faramineux pour que tout soit au top. Une petite pensée pour la section des retraité-e-s
qui a été sur le pont toute la semaine et aux petits soins pour les congressistes. Et il serait injuste d'oublier
le lycée hôtelier (public !) dont les élèves ont fait preuve d'un grand professionnalisme pour assurer les
repas de plus de 500 personnes.
Martine STEMPER

couvent des Jacobins

Intervention de Martine STEMPER

