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Édito
près  un  été  bien  mouvementé  pour  le
gouvernement,  sur  fond  d'affaires
ubuesques  et  révoltantes, la  rentrée

s'annonce une fois de plus intense. Celles et ceux
qui  pensaient  les  vieilles  magouilles  révolues,  qui
avaient rêvé de faire de la politique « autrement »
doivent être bien déçu-e-s.

A
La  situation  économique  de  la  France  qui  ne
s'améliore pas, le chômage qui perdure, ainsi que
les  renoncements  dans  le  secteur  de  l'écologie
(glyphosate…) ont tout lieu de nous inquiéter.
Les mouvements sociaux, y compris sous forme de
grève de la faim, ont continué tout au long de l'été
dans  les  hôpitaux  et  la  réforme  annoncée  ne
semble  pas  vouloir  remédier  à  la  situation
catastrophique  de  ce  secteur.  Et  même  si
l'abandon du numerus clausus est une mesure que
nous revendiquions,  l'effet  ne  s'en  fera pas sentir
avant plusieurs années.
Le plan pauvreté, dont l'annonce avait été différée
pour  cause  de  coupe  du  monde  de  football
(sic Mme  BUZYN),  ne  semble  pas  à  la  hauteur
des enjeux.
Préoccupante  aussi  la  situation  dans  l’Éducation
nationale,  que  ce  soit  chez  les  étudiant-e-s  dont
plusieurs dizaines de milliers n'ont encore aucune
affectation ou les lycées où les effectifs explosent.
La  réforme  du  lycée  et  du  bac,  sans  réelle
concertation,  est  préoccupante.  La  crise  de
recrutement  sans  précédent  que  nous  vivons
témoigne  des  difficultés  que  rencontrent  nos
collègues  actifs/ves  et  multiplie  le  nombre  de
personnels en situation précaire.
Cependant, malgré une baisse de confiance notoire
dans  l'opinion  publique  qui  exprime  déception  et
rejet  de  cette  prétendue  nouvelle  politique,  le
gouvernement  entend  continuer  ses  réformes
impopulaires sur le même rythme.

Prélèvement  à  la  source,  réforme  des  retraites,
réforme  constitutionnelle,  la  rentrée  sera  donc
chargée.  Mais  que les  retraité-e-s n'attendent  pas
de geste de la part de ce gouvernement méprisant à
leur égard : « Ils sont en capacité de faire un effort »
a  tweeté  Aurore  BERGÉ (LREM)  pendant  les
vacances.  L'abandon de l'indexation des pensions
sur les prix, qui était déjà une régression par rapport
à l'indexation sur les salaires, va venir augmenter la
baisse  de  notre  pouvoir  d'achat.  Si  on  y  ajoute
l'ensemble  des  mesures  dont  nous  avons  été  la
cible  ces  dernières  années  (mesures  fiscales,
augmentation  de  la  CSG,  baisse  de  l'APL  pour
certain-e-s  d'entre  nous...)  l'addition  s'alourdit
d'année en année.
C'est  pourquoi,  plus  que  jamais,  il  nous  faudra
montrer  notre  détermination  à  lutter  contre  toutes
ces réformes libérales.
Nous serons présent-e-s le mercredi 3 octobre au
rassemblement  des  délégations  venues  des
départements pour rencontrer le groupe LREM, le
mardi  9  octobre  aux  côtés  des  actifs/ves  pour
l'action  interprofessionnelle  et  le  jeudi  18  octobre
pour une journée nationale d'action des retraité-e-s
à l'occasion de l'ouverture de la discussion sur le
PLFSS  (projet  de  loi  sur  le  financement  de  la
Sécurité sociale).
De toutes ces questions, nous aurons l'occasion de
reparler lors de notre AG de rentrée qui aura lieu le
lundi 8 octobre.
Nous vous y attendons nombreux et nombreuses.

Le collectif des retraité-e-s
du SNES de l'Académie de Créteil

le 13 septembre 2018

1/ Édito  2/ Calendrier - Non à la baisse programmée du pouvoir d'achat des 
retraité-e-s  3/ Carte SESAME - Sorties à venir.

Prix : 0,30 € - Abonnement : 10 € - Imprimerie Spéciale SNES - hebdomadaire - 
Directrice de Publication M. Clodoré - CP 0519S06883 N°13-51

http://www.creteil.snes.edu/


Calendrier

MERCREDI 3 OCTOBRE

matin : rassemblement à la Bourse du Travail de Paris - 29 boulevard du Temple – 75003
(M° République)
après-midi : rassemblement Place de la République et délégation à l'Assemblée nationale

(horaires communiqués ultérieurement)

LUNDI 8 OCTOBRE

10h00-16h30 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉ-E-S de l'académie de Créteil
en présence de Marylène CAHOUET, responsable nationale des retraité-e-s du SNES

Point sur les dossiers de la rentrée et les réformes en cours
Débat : « Le 100% Sécurité sociale, utopie ou réalisme ? » avec la participation de Monique DAUNE

au S4 - 46 avenue d'Ivry - 75013 Paris (M° Olympiades ou porte d’Ivry)

MARDI 9 OCTOBRE : Manifestation interprofessionnelle (trajet communiqué ultérieurement)

JEUDI 18 OCTOBRE : Journée nationale d'action des retraité-e-s (détails d'organisation à venir).

NON à la baisse programmée du pouvoir
d'achat des retraité-e-s ! 

Le 10 septembre, la Commission Administrative Académique
du SNES Créteil a voté la motion suivante :

Le  Premier  ministre  vient  d’annoncer  la  fin  de  l’indexation  des  pensions  sur  les  prix,  au  nom de  la
« maîtrise des dépenses » et pour « privilégier la rémunération de l’activité et rompre avec l’augmentation
indifférenciée des allocations ». L’abandon de l’indexation sur les salaires au profit de l’indexation sur les
prix mise en œuvre par les précédentes réformes des retraites a déjà porté un coup rude aux retraité-e-s
puisque leur pension se dévalorise par rapport au revenu des actifs. Ce phénomène a été aggravé par le
report des dates de revalorisation.

Après le gel des pensions en 2018, la revalorisation sera de +0,3% en 2019 et 2020 alors que l’inflation est
de  2,3%  en  un  an.  Cette  nouvelle  attaque  contre  les  retraité-e-s  s’ajoute  à  une  série  de  mesures
régressives qui ont sérieusement dégradé leur pouvoir d’achat.

La FSU dénonce le refus du gouvernement de revaloriser les pensions des retraité-e-s. Elle demande des
mesures immédiates pour améliorer leur pouvoir d’achat qui passent par une revalorisation significative des
pensions calculées à minima sur l’inflation, le retour à une indexation calculée sur les salaires, la suppression
de l’augmentation de la CSG et de l’augmentation des APL. Elle sera dans l'action, avec le groupe des 9,
les 3, 9 et 18 octobre prochains.

Ne tardez pas à reprendre votre adhésion !
En ces temps mouvementés pour les retraité-e-s, il est plus que jamais
nécessaire de se rassembler et rester informé-e-s pour pouvoir mieux

riposter aux attaques du gouvernement.

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion !



CARTES SESAME 2018-2019

Comme chaque année, le SNES de Créteil propose une adhésion de groupe afin de bénéficier de tarifs plus 
avantageux pour les cartes Sésame (Grand Palais) et Sésame Plus (incluant le Musée du Luxembourg).
Aucune contrainte d’aucune sorte : on visite quand on veut, comme on veut !

Mais les exigences de la RMN qui s’étaient multipliées ces dernières années n’ont pas varié :
Envoyer sa demande avec un bulletin rempli (joint à cette circulaire)
à Colette LLECH - 1 allée des Bois - 77000 Vaux-le-Penil ;
Joindre un chèque correspondant au montant choisi à l’ordre de Colette LLECH qui fera un chèque 
global comme exigé ;
Joindre une photo (35x45) en n’oubliant pas d’indiquer au dos nom et prénom ;
Et ajouter une enveloppe timbrée avec nom et adresse pour la réexpédition de la carte.

ATTENTION   !!! Ne pas tarder car il faut réunir 10 demandes pour envoyer l’adhésion de groupe !
Toutes les cartes sont envoyées dès réception, mais les délais sont incompressibles et parfois jugés bien
longs donc merci de ne pas tarder afin que tous les demandeurs puissent être servis avant les vacances de
Toussaint qui commencent dès le 20 Octobre !

Date du dernier envoi à la RMN     : 18 Octobre

TARIFS

CARTES SESAME
(Grand Palais uniquement)
Solo : 49 euros au lieu de 60 euros
Duo : 92 euros au lieu de 110 euros 

CARTES SESAME PLUS
(Grand Palais et musée du Luxembourg)
Solo : 68 euros au lieu de 80 euros
Duo : 125 euros au lieu de 150 euros

Un programme toujours riche et varié de Venise au XXVIIIe siècle à Miro ou Mucha et les Nabis !
D’autres avantages sont offerts aux titulaires des cartes : voir le site du Grand Palais pour informations 
complètes.

Sorties
Programme 2018-2019

Vous trouverez, ci-dessous, le programme des sorties pour cette année. Toutes les dates ne sont pas encore
fixées. Nous aurons l’occasion de présenter le contenu de ces activités dans nos prochaines circulaires et au
cours de notre Assemblée Générale, le 8 octobre prochain.

Manufacture des GOBELINS à Paris, le jeudi 8 novembre 2018 à 15h00
Visite des ateliers du Mobilier National
Dédiée à l'aménagement en tapisserie et en tapis des palais officiels de la République, la Manufacture des
Gobelins entretient un patrimoine bien vivant qui se retrouve dans les collections publiques du Mobilier
National. Venez découvrir les coulisses de ces ateliers de restauration. Situé dans un monument historique,
l'enclos des Gobelins à Paris, ce n'est pas moins de 80 artistes, 23 000 nuances de couleurs, qui fournit
600 palais de la République, 10 « pièces magistrales » qui « tombent du métier » chaque année et 3 ateliers
avec un savoir-faire unique et traditionnel en tissage qui perdure et s'étoffe au fil des époques...
Cette visite est prévue le Jeudi 8 novembre 2018 à 15h00, durée 90 min.



Le rendez-vous est à l'accueil de la Galerie des Gobelins, 42 avenue des Gobelins 75013 Paris.
ATTENTION ! Le parcours comprend de nombreux escaliers et nombreuses cours pavées, évitez les 
chaussures à talons.
La participation est de 13 € par personne, le groupe ne doit pas dépasser 25 personnes.
Pour vous inscrire, veuillez envoyer à :
Annick JANOIR - 223 Quai Galliéni - 94500 Champigny-sur-Marne (tél : 06 08 35 97 77)
un chèque de 13 € à l'ordre de SNES Créteil, accompagné de vos coordonnées (mail et téléphone 
portable) afin de recevoir les instructions avant la visite.
Si vous êtes intéressé-e, ne tardez pas à envoyer votre chèque ! (au-delà des 25 premiers chèques reçus, il y 
aura une liste d'attente).

Visite guidée de l’exposition « RENOIR père et fils - Peinture et cinéma » 
au musée d’Orsay, le mardi 4 décembre 2018, à 15h00
Deux très grands artistes réunis dans cette présentation : Pierre-Auguste Renoir, le peintre impressionniste et
l’un de ses fils Jean, réalisateur de cinéma. Un dialogue s’établit entre les deux créateurs autour de thèmes
communs. Des tableaux, des extraits de films, des photographies, des dessins, des costumes, des affiches et
de nombreux documents mettent en lumière les liens très forts qui existaient entre le père et le fils.
Les inscriptions débuteront à la prochaine assemblée générale, le lundi 8 octobre.

Visite guidée de la Sainte-Chapelle et de la Conciergerie à Paris, en février
Découverte du Moyen Age à Paris à travers deux monuments de l'Île de la Cité : la Sainte-Chapelle et
la Conciergerie. Tarif pour la visite combinée des deux monuments : 12 €. 
La Sainte-Chapelle, chef-d'œuvre du gothique, fut construite selon la volonté de Saint Louis pour accueillir
les  reliques  de la  Sainte  Croix.  La Conciergerie,  elle  aussi  de l'époque gothique,  fut  le  palais  des rois
jusqu'au 14e siècle, avant de devenir une prison à la Révolution.

Visite guidée du Château de Vincennes. Promenade dans le Parc Floral, en avril
Du château du XIIe siècle à la résidence royale jusqu'en 1715, puis prison d’État.
Parc floral : plus de 3 000 plantes sur 35 hectares. Budget des deux visites entre 12 et 15 €.

Quatre jours à Lyon, fin mai-début juin 2019
C'est un séjour d'une durée de 4 jours. Le programme sera donné à la prochaine AG mais en voilà un
aperçu :  découverte  du  vieux Lyon,  la  Croix-Rousse,  Fourvière,  le  musée  des  Confluences  et  le  Lyon
moderne. Le budget prévisionnel comprend : le train aller-retour, l'hébergement dans un hôtel type B&B, un
repas par jour et les visites guidées. Notre estimation serait environ de 450 € au maximum par personne.
Un premier versement est prévu pour l'AG de janvier, puis deux autres versements en février et en mars.
ATTENTION, c'est un séjour où il y aura de nombreux déplacements à pied et parfois des escaliers dignes
de Montmartre.

Conférences : le S1 des retraité-e-s de Paris reprend son cycle de conférences auxquelles nous sommes
cordialement invité-e-s. La prochaine aura lieu le lundi 24 septembre à 14h00 au S4.
« Que sont l'assurance maladie et les mutuelles devenues ? De l'histoire à l'actualité ».
par Jean-Pierre BROVIELLI

EN PRÉPARATION POUR 2019-2020
La Puisaye (sur les traces de Colette, Guédelon…)
Le Berry Sud (sur les traces de G.Sand…)
La roseraie de l’Haÿ-les-Roses et la serre aux orchidées de Boissy-Saint- Léger
Une visite d’entreprise

Vous avez certainement des propositions de visites, de conférences à faire.
N’hésitez pas à nous en faire part.
Annick JANOIR : ajanoir@orange.fr - tél. : 01.48.82.28.41 - portable : 06.08.35.97.77
Michel STEMPER : michel  .  stemper@wanadoo.fr - tél : 01 60 17 76 55
Jean-Claude CHARLES : jean.claude.charles@wanadoo.fr - tél : 09 75 38 65 68 - portable : 06 38 68 18 08
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