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édito

epuis novembre, les manifestations du samedi 
se suivent, malgré le fameux « Grand Débat » 
voulu, organisé et dominé par le président de 

la République. Qui pourrait s'étonner de cette situation,
quand, dès le début, le président a annoncé qu'il ne 
changerait pas de cap, quand, à l'issue d'un de ces 
débats, la ministre des Solidarités et de la Santé a 
annoncé qu'il serait possible que l'âge légal de départ 
en retraite soit à nouveau reporté, quand l'Assemblée 
nationale vote à 6 heures du matin la privatisation 

d'ADP*, de la Française des 
jeux et d'Engie, ainsi que la 
modification des seuils des 
minima sociaux et la 
suppression du tarif 
réglementé du gaz ?

D

Quel crédit donc apporter à ce gouvernement qui, en 
catimini, continue à faire avancer ses projets de lois 
que nous combattons : réforme de la Fonction 
Publique, loi PACTE, réforme de l’Éducation Nationale,
réforme de la Santé… ?
On voit bien que le « Grand Débat » n'était qu'une 
manœuvre et la population n'est pas dupe.
Certains ont vraiment cru
qu'en participant au débat ils
pourraient infléchir la
politique du gouvernement.
Partout sont remontés les
problèmes de pouvoir
d'achat, d'accès aux soins,
aux services publics, les
problèmes de mobilité, les
inquiétudes sur l'avenir des retraites et des pensions 
de réversion. D'autres manifestations ont eu lieu, sans 
débordement, dont celles des 15 et 16 mars, 
auxquelles participaient de nombreux/ses jeunes pour 
le climat. Le 19 mars, la FSU était particulièrement 
présente dans le cortège interprofessionnel pour la 
défense de l'Éducation nationale, de la Fonction 
publique et du pouvoir d'achat. Et de nombreuses 
actions locales dans les établissements ont montré 
l'opposition des personnels, des élèves et de leurs 
parents à la prétendue « école de la confiance » de 
J.M.Blanquer. Depuis plusieurs années maintenant, les
retraité-e-s sont mobilisé-e-s sur ces thématiques et 
sont aux côtés des actif-ve-s. 

Les quelques mesures accordées par le gouvernement
ne suffiront pas à calmer leur colère.
Après le « Noël des retraité-e-s », c'est le « Printemps 
des retraité-e-s » qui s'annonce avec en point d'orgue 
une grande journée de mobilisation le 11 avril. Par 
ailleurs, des cartes-pétitions sont éditées et seront 
déposées à l’Élysée.
Dans cette période inédite, il est nécessaire de 
nous retrouver pour débattre de tous ces sujets et 
nous vous convions à notre Assemblée Générale le
8 avril. SOYEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES !
*ADP : Aéroports de Paris

Martine STEMPER
pour le collectif des retraité-e-s du SNES-FSU de

l'académie de Créteil

calendrier
LUNDI 8 AVRIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉ-E-S

de l'académie de Créteil de 09h45 à 16h30
au S4 - 46 avenue d'Ivry - 75013 Paris

(M° Olympiades ou Porte d’Ivry)

Jeudi 11 avril
Journée nationale de mobilisation des retraité-e-s

Manifestation Île-de-France.
Rassemblement à 14h30 place de l'Hôtel de Ville

en direction de Concorde, par la rue de Rivoli.

Jeudi 9 mai
Journée d'action intersyndicale Fonction Publique

1/ Édito – Calendrier  2/ Ordre du jour de l'AG du 8 avril - Pétition  3/ La perte d'autonomie et sa prise en charge - Billet d'Humeur !  4/ en Seine-Marne aussi, les retraité-e-s 
ont débattu – Sorties.  -  Prix : 0,30 € - Abonnement : 10 € - Imprimerie Spéciale SNES - hebdomadaire - Directrice de Publication M. Clodoré - CP 0519S06883 N°13-61

Au printemps, le renouveau des luttes  !

Manifestation interprofessionnelle du 19 mars

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


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 8 AVRIL
Ordre du jour

09h45 : accueil

Point sur la situation internationale
Point sur la situation nationale
Qu'est-ce que « l'école de la confiance » ? Actions dans l’Éducation Nationale par Émilie CLAIR,
co-Secrétaire générale de l'académie de Créteil
Les sorties

Repas - Reprise de l'AG à 14h00

La loi dépendance. Point d'étape par Marylène CAHOUET, Secrétaire nationale des retraité-e-s.
Les actions des retraité-e-s
Comment faire avancer nos revendications dans le cadre de la Convergence des luttes avec la 
participation de René DELALANDE (ATTAC)

Fin de l'AG vers 16h30

Action cartes pétitions

Vous trouverez, dans cet envoi, une carte-pétition élaborée par le Groupe des 9 pour le « Printemps des

retraité-e-s » pour réclamer une amélioration de notre pouvoir d'achat et le maintien des services publics.

Nous vous demandons de nous renvoyer  ces cartes signées à l'aide de l'enveloppe T préaffranchie à

l'adresse du SNES-Créteil. Vous pouvez les photocopier pour les faire signer autour de vous. Ces cartes

seront collectées par la FSU et remise à l'Elysée par les représentant-e-s du Groupe des 9.



La perte d'autonomie et sa prise en charge.

Vous trouverez sur notre site un dossier très complet réalisé par
Jean-Bernard SHAKI sur la perte d'autonomie et sa prise en charge.
C'est l'un des thèmes dont nous débattrons lors de l'AG du 8 avril.
Dépendance, GIR, APA, EHPAD, formation des personnels, les propositions
de la FSU, voilà un aperçu des questions qui sont développées dans ce
dossier qui sera à votre disposition sous forme papier le jour de l'AG.
En attendant, vous le trouverez sur le site du SNES Créteil, rubrique
« les retraité-e-s », sous le lien suivant :
https://creteil.snes.edu/La-perte-d-autonomie-et-sa-prise-en-charge.html

Ceux/celles d'entre vous qui ne disposent pas d'internet peuvent me le demander sous forme papier en me 
contactant au 01 60 17 76 55. Un envoi sera fait courant avril.

                                                                                                         Martine STEMPER

Billet d'humeur !

Geneviève LEGAY, 73 ans, militante d'ATTAC, est tombée à Nice après une charge des forces de l'ordre,

qualifiée de "monstrueuse" par son avocat.

Emmanuel MACRON lui a souhaité "un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse" en lui

conseillant d'éviter les manifestations « interdites ».

Ainsi, c'est dit : retraité-e-s soyez sages ; surtout n'allez pas manifester ! Ce serait pure folie !

La sagesse n'est-elle pas plutôt du côté de cette militante qui en pleine conscience agit pour la paix ?

Alors, debout les sages qui savent où ils doivent être. C'est aussi à eux de donner des leçons de vie ! Car...

« C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous ». - Erasme

Jean-Bernard SHAKI

https://creteil.snes.edu/La-perte-d-autonomie-et-sa-prise-en-charge.html


En Seine-et-Marne aussi, les retraité-e-s ont débattu !
Le 19 février, les retraité-e-s de la région de Melun étaient appelé-e-s par l'émanation du Groupe des 9 dans ce
département  (FSU-CGT-FGR-FO) à débattre  de leurs préoccupations.  Quatre thèmes étaient  proposés à la
discussion :

la place du/de la retraité-e dans la société ;
les pensions et la fiscalité ;
les services publics et les transports ;
la santé et la protection sociale.

Plus  de  60  personnes  s'étaient  déplacées  qui,  pendant  trois
heures,  ont  pu  échanger,  débattre  et  faire  part  de  leurs
inquiétudes.  Inquiétude  sur  la  baisse  du  pouvoir  d'achat
notamment et angoisse de devoir être plus tard à la charge de
leurs  enfants,  si  leurs  pensions  continuaient  d'être  autant
dévalorisées que ces dernières années. Inquiétude pour l'avenir
de  leurs  enfants  et  petits-enfants.  Inquiétude  face  au
changement  climatique  et  au  peu  d'empressement  du
gouvernement  à  mettre  en  place  les  mesures  nécessaires.
Inquiétude enfin face à la dégradation de la vie dans les zones
rurales mais aussi dans les centres urbains lorsque l'accès aux
services publics devient de plus en plus compliqué : fermeture des bureaux de postes, des tribunaux, des centres
des impôts, des petites lignes de SNCF, de lits dans les hôpitaux...
La demande d'une société plus solidaire est réelle et forte, cela passe par une répartition des richesses et une
fiscalité plus juste et des services publics renforcés notamment en matière de transport et de santé. Chez les
retraité-e-s, le consentement à l'impôt est réel, dès lors que chacun contribue de façon équitable.
Chacun-e est reparti-e heureux/se d'avoir  pu apporter sa contribution, certain-e-s l'ayant faite également par
écrit. Un second débat sera organisé le 21 mai à Meaux, et le compte-rendu des débats sera envoyé à la préfète
de Seine-et-Marne,  au  président  du Conseil  Départemental,  au  président  du CDCA, aux député-e-s  et  aux
sénateurs/trices du département.

Martine STEMPER

Sorties
Une journée à Vincennes
le vendredi 24 mai de 10h30 à 16h30

Le matin, nous vous proposons de partir à la découverte de la
passionnante histoire du château de Vincennes, puis, après la pause
repas (pique-nique ou restaurant),

la visite guidée du Parc Floral, un des quatre sites qui 
constituent le jardin botanique de la ville de Paris et fut à l’origine 
créé pour accueillir des floralies internationales.

Inscription par chèque de 14,50 € à l’ordre de SNES Créteil à adresser avec vos coordonnées (téléphone,
adresse mail) à : Annick JANOIR - 223 quai Galliéni - 94500 Champigny-sur-Marne

Pour me contacter : tél : 06 08 35 97 77  -  mail : annick.janoir@gmail.com

mailto:annick.janoir@gmail.com

