
N°5- 2018/2019 - Lundi 18 février 2019 N°5- 2018/2019 - Lundi 18 février 2019                                                                                                                                                                   aux retraité-e-saux retraité-e-s

Snes Créteil Info
SNES Créteil Info - www.creteil.snes.edu - Tél. :01.41.24.80.54  - 3 rue Guy de Gouyon du Verger - 94112 Arcueil cx

twitter : SNES/FSU CRETEIL@SnesFsuCreteil

Ce n'est qu'un débat, 
continuons...

édito
l semblerait que partout en France, en ce début
d'année, on débatte. En province beaucoup, en
banlieue un peu,  sur  les  ronds-points  encore,

dans les établissements scolaires, de plus en plus.
Partout les mêmes problématiques sont dégagées :
perte de pouvoir d'achat, recul des services publics,
désengagement  de  l’État,  difficultés  grandissantes
d'accès à la santé, injustice fiscale, exercice de la
démocratie, etc.

I

Dans l’Éducation Nationale, après la grève bien suivie
du 5 février, et tandis que plusieurs établissements se
sont  mis  en  grève  reconductible,  de  nombreuses
rencontres  avec  les  parents  d'élèves  inquiets  de  la
mise en place de la réforme du second degré ont eu,
ou vont, avoir lieu. Là encore, on débat.
Et puis, il y a le « grand débat », organisé à l’initiative
du  gouvernement.  Quoiqu'on  pense  de  ces
rencontres,  médiatisées  et  très  encadrées,  de  leur
organisation,  du  show  présidentiel  dont  elles  sont
souvent  l’occasion,  ne  nous  y  trompons  pas :  si
aucune  réponse  concrète  n'est  apportée  aux
questions  posées  par  les  participant-e-s,  le
gouvernement  sera  dans  l'impasse.  Car  la  colère,
exprimée  depuis  de  nombreuses  semaines
maintenant, n'a pas reçu les réponses escomptées.

Dans ce contexte, les retraité-e-s ont pris une place
remarquée.  À force  de  persévérance,  leurs
représentant-e-s  ont  obtenu  enfin  des  audiences
auprès de Gilles Le GENDRE, président du groupe de
LREM à l'Assemblée nationale, et d'Olivier DUSSOPT,
Secrétaire d’État à la Fonction Publique.
Les réponses obtenues ne sont pas satisfaisantes et
les  retraité-e-s  sont,  encore  une  fois,  considéré-e-s
comme une variable d'ajustement puisque l'indexation
des pensions sur l'inflation, pourtant prévue par la loi,
n'a pas été budgétée.

La  colère  ne  s'éteindra  pas,  nos  revendications
restent inchangées. Nous continuerons à participer à
toutes  les  mobilisations  à  venir,  en  particulier  aux
manifestations organisées par le Groupe des 9 lors du
« Printemps  des  retraité-e-s »,  nous  continuerons  à
débattre sur nos sujets dans nos instances.
Prévoyez  de  venir  nombreux/ses dans  celles  qui
s'annoncent  dans nos départements :  AG SFR-FSU,
AG  de  la  FGR-FP  et  bien  sûr  prochaine  AG  des
retraité-e-s du SNES-FSU qui aura lieu le lundi 8 avril.

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

11 février 2019

calendrier

Lundi 8 avril     de 10h00 à 16h00

Assemblée Générale des retraité-e-s
de l'académie de Créteil

au S4 - 46 avenue d'Ivry - Paris 13ème

Jeudi 11 avril

Mobilisation des retraité-e-s dans le
cadre du « Printemps des retraité-e-s »

(modalités à venir)

1/ Édito – Calendrier  2/ Motivé-e-s pour la retraite. - Communiqué de presse de la FSU  3/ Les retraité-e-s toujours aussi mobilisé-e-s.  4/ Sorties.
Prix : 0,30 € - Abonnement : 10 € - Imprimerie Spéciale SNES - hebdomadaire - Directrice de Publication M. Clodoré - CP 0519S06883 N°13-60

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


Motivé-e-s pour la retraite !
Une fois encore, le stage « Bientôt à la retraite » a connu un franc succès. Le 25 janvier, une soixantaine de
collègues étaient présent-e-s pour faire le point sur les projets du gouvernement concernant une nouvelle
réforme des retraites et sur leur propre dossier. L'assistance fut particulièrement réactive face aux menaces
qui pèsent sur les retraites ainsi que sur le sort réservé aux collègues déjà pensionné-e-s.
Les futur-e-s retraité-e-s ont pris conscience de la nécessité de rester informé-e-s et de poursuivre le combat
pour défendre leurs droits.  Ils/elles avaient  suivi  avec attention les diverses mobilisations des retraité-e-s
depuis 2014 et sont reparti-e-s, pour la plupart,  convaincu-e-s non seulement qu'une vie syndicale existe
après la cessation d'activité mais qu'il est plus que jamais nécessaire de rester vigilant-e pour bien vivre sa
retraite.  Les  contributions  de  nos  camarades  Marie-Louise  BILLY et  Gracianne  CHARLES ont,  comme
d'habitude, été très instructives et pertinentes et elles ont pu répondre à des questions parfois très pointues,
la carrière d'un bon nombre de participant-e-s n'ayant pas été toujours un long fleuve tranquille.

Martine STEMPER

Communiqué de presse de la FSU

Projet de loi Fonction publique :
la FSU quitte le Conseil Commun de la Fonction Publique

pour réaffirmer ses désaccords !

La FSU a décidé, avec 6 autres fédérations de fonctionnaires, de quitter la séance du Conseil
Commun de la Fonction Publique. Le Ministre a remis aux organisations syndicales, le projet de loi
portant sur la transformation de la Fonction Publique qui reprend la quasi totalité des orientations
qui  font  désaccord  depuis  plus  d'un  an  :  recours  accru  au  contrat,  individualisation  de  la
rémunération,  fusion des instances,  remise en cause des CAP,  remise en cause des accords
locaux dans la Fonction Publique Territoriale... autant de mesures qui constituent une régression
sans précédent  dont  les conséquences seront  néfastes tant  pour  les  usager-e-s que pour  les
agent-e-s. La FSU considère que ce projet de loi doit être suspendu d'autant que le gouvernement
a initié un débat dans le pays qui porte aussi sur la question des services publics et dont les
conclusions restent à venir.

Les Lilas, 13 février 2019



Les retraité-e-s toujours aussi mobilisé-e-s !

Bravant le froid de ce 31 janvier, les
retraité-e-s se sont retrouvé-e-s très 
nombreux/ses Place d'Italie pour se diriger
vers le ministère des finances à Bercy.Les 
représentant-e-s du Groupe des 9 qui 
avaient été reçu-e-s par le Secrétaire 
d’État, le matin même, ont fait le compte-
rendu de cette rencontre.

Tout le monde s'est quitté plus que jamais 
motivé-e-s pour de prochaines 
mobilisations, les réponses apportées 
ayant été très insuffisantes.

Aux côtés des actif-ve-s cette fois, 
les retraité-e-s ont battu une fois de 
plus le pavé le 5 février,
motivé-e-s par un début de 
convergence des revendications 
entre syndicats, « gilets jaunes », 
« stylos rouges », etc.

Très belle manifestation qui s'est 
déroulée sans heurts de la Place de
l'Hôtel de Ville à la Concorde.



Du Palais Bourbon

à l’Assemblée Nationale

Après la visite du Sénat en 2012, ce sont trente retraité-e-s du SNES Créteil qui ont eu l’opportunité, ces trois
derniers vendredis, de visiter l’Assemblée nationale grâce à Alice BURING-GOSNAT qui fut responsable FSU du
94.  Au-delà  de  la  découverte  des  aspects  historiques,  architecturaux,  artistiques  du  Palais  Bourbon  déjà
passionnants, Alice a évoqué le travail des 577 député-e-s et de l’ensemble des personnes qui gravitent dans cet
édifice au service de la démocratie en rappelant, par exemple en ces temps troublés, les trois grandes missions
des député-e-s : représenter les Français-e-s, débattre et voter les lois, contrôler l’action du gouvernement.

VISITE GUIDEE DE LA CONCIERGERIE - MARDI 2 AVRIL

La visite est assurée par un guide des Monuments de Paris.
Le thème est « La Conciergerie et la Révolution »
Il n'y a que 22 places possibles !
C'est un des plus anciens monuments de Paris. Pendant plusieurs siècles, ce fut le
Palais des Rois de France.
La visite commence à 15h30 - Le rendez vous est fixé à 15h15.
Cette visite dure environ 1h30.

Le prix est de 15,00 € par personne.
Merci de me faire parvenir un chèque accompagné du bulletin d'inscription ci-dessous,

AVANT LA DATE DU 15 MARS

…..................................................................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D'INSCRIPTION - VISITE DE LA CONCIERGERIE - 2 AVRIL
à envoyer à     Michel STEMPER     : 20 allée de la Frambourg - 77200 TORCY

Chèque de 15,00 € par personne à l'ordre du SNES Créteil

Nom .................................................................. Prénom ....................................................
Nombre de personnes ..........    Montant du chèque ......................

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

…................................................................................................................................................

Mail ….........................................................................................................

Téléphone portable ….......................................................................
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