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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : S'INFORMER,
DÉBATTRE ET AGIR !

 édito
23 septembre, 1er octobre, 5 octobre, les premières
semaines de la rentrée ont été actives.
Les  mobilisations  dans  l’Éducation,  chez  les
retraité·e·s puis l'ensemble des salarié·e·s montrent
bien  que  le  « monde  d'après »  ressemble
malheureusement terriblement au monde d'avant.
Le gouvernement continue la mise en place de la
réforme  du  lycée  :  l'augmentation  de  la  part  du
contrôle continu  tant au lycée qu'au baccalauréat,
ainsi  que  les  restrictions  apportées  à  la  liberté
pédagogique  des  professeurs,  illustrent  bien  sa
volonté délibérée de poursuivre le  démantèlement
du système éducatif. En cette rentrée, les effectifs
augmentent,  jamais  depuis  des  années  autant  de
postes  n'auront  pas  été  pourvus  quatre  semaines
après la rentrée, laissant sans professeur un grand
nombre  de  classes.  Après  deux  années  scolaires
compliquées  du  fait  de  la  pandémie,  on  aurait
attendu  au  contraire  une  amélioration  du  taux
d'encadrement  pour  remédier  aux  difficultés
éprouvées  par  de  nombreux  élèves  pendant  cette
période.  Mais  non,  le  ministre  Blanquer  reste
sourd.
Le gouvernement continue également ses réformes
régressives,  notamment  celle  de  l'assurance
chômage qui va diminuer le montant des allocations
perçues  à  un  moment  où,  quoiqu'on  veuille  faire
croire, le marché de l'emploi reste bien fragile. Les
allégations mensongères sur les chômeur·se·s qui se
complaisent dans leur situation illustrent une fois
de  plus  le  mépris  à  l'égard  de  ceux·celles qui  ne
trouvent ou ne retrouvent pas d'emploi, ainsi que le
peu  de  souci  porté  à  la  précarité  qui  s'étend,  en
particulier chez les jeunes.
La réforme des retraites, suspendue en mars 2020
du fait de la crise sanitaire, mais aussi grâce aux
mobilisations  sans  précédent  contre  le  système
proposé, étape vers une retraite par capitalisation,
est également sans cesse évoquée, donnant lieu à
une  surenchère  de  propositions  toutes  plus
inacceptables les unes que les autres : allongement
du  temps  de  travail  jusqu'à  65,  67  voire  70  ans,
s'accompagnant d'une diminution des pensions.

Le pouvoir d'achat, préoccupation des Français·e·s
en cette rentrée, et notamment des retraité·e·s, ne
cesse de diminuer, malgré les dires de la Macronie :
hausses de l'énergie (depuis le début de l'année), du
carburant, de l'alimentation, tout cela accentué par
des manques d'approvisionnement à la suite de la
crise sanitaire mondiale.
Enfin, la loi Grand Âge, promise de longue date, qui
allait être mise en place avant la fin de l'année, est
abandonnée et seules quelques mesures figureront
dans le PLFSS* : augmentation de salaire pour les
aides à domicile,  quelques postes pour les Ehpad,
mais  rien  en  regard  de  ce  qu'il  faudrait  pour
améliorer réellement la situation de ce secteur.
Pour  vous  tenir  informé·e·s  de  toutes  ces
questions,  pour  que  nous  nous  retrouvions
enfin,  pour  que  vous  puissiez  donner  votre
avis,  nous  vous  invitons  à  participer  à
l'Assemblée  générale  des  retraité·es  de
l'académie de Créteil qui aura lieu le lundi 15
novembre de 10h à 16h30 au S4.
Nous vous attendons nombreux·se·s !

*Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

Manifestation interprofessionnelle
du 5 octobre

Martine STEMPER, pour le collectif des retraité·e·s
SNES-FSU de l’académie de Créteil
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Rassemblement des retraité·e·s à
Bercy le 1er octobre, allocution de

Marylène Cahouet

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


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉ·E·S

Lundi 15 novembre 10h - 16h30
                  Au S4 - 46 avenue d'Ivry - 75013 Paris (métro Olympiades ou Porte d'Ivry)

Ordre du jour 

10 heures  

➢ Point sur la situation générale
➢ New management dans l’Éducation nationale par Caroline Quiniou, co-sécrétaire générale du S3 de

Créteil
➢ Le PLFSS 2022 (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale) par Monique Daune, spécialiste

de la protection sociale au S4
➢ Repas

14 heures 

➢ Reprise de la discussion autour du PLFSS
➢ Le congrès FSU
➢ Programme des sorties pour l'année 2021-2022

CONGRÈS DE LA FSU

Le congrès de la FSU aura lieu du 31 janvier au 4 février 2022.
Vous venez de recevoir le cahier n°1 contenant le rapport national d'activité et les expressions et listes des
tendances. Vous recevrez prochainement l'ensemble des textes mis au débat.
Le matériel de vote vous parviendra début novembre : le vote sera ouvert du 4 au 25 novembre. Le cachet
de la poste faisant foi, il est conseillé de ne pas attendre le dernier jour pour envoyer votre vote.
Les congrès départementaux auront lieu :
77 : mercredi 12 et vendredi 14 janvier - Lycée Jean Vilar à MEAUX
93 : lundi 13 et mardi 14 décembre - Bourse du Travail à BOBIGNY
94 :  vendredi 14, lundi 17 et mardi 18 janvier - Maison des Syndicats à CRÉTEIL
Vous êtes invité·e·s à y participer nombreuses et nombreux !

 BILLET D’HUMEUR
  RESSENTI OU RÉALITÉ ? 

Le  pouvoir  d'achat  des  Français·e·s  n'aura  jamais  autant  progressé  que pendant le quinquennat de
M.  Macron.  C'est  en  tout  cas  ce  que  serinent  ses  porte-paroles  sur  tous  les  médias.  Certes,  des
augmentations ont été accordées à certaines catégories de personnels mais il s’agit en réalité de primes ou
de baisses de cotisations sociales qui, in fine, manqueront à la Sécurité sociale. Quant aux patron·ne·s des
grandes entreprises du CAC 40, ils·elles sont évidemment satisfait·e·s, ils·elles font partie des catégories
qui ont vu leurs revenus s'envoler.
Mais à côté de cela, augmentation des charges contraintes (énergie, carburant, alimentation...), baisse des
allocations  chômage  et  stigmatisation  des  chômeur·se·s  « qui  ne  veulent  pas  travailler »,  et  quid des
retraité·e·s dont les pensions sont quasiment gelées depuis plusieurs années.
Alors ressenti, vous avez dit ressenti ? Non, c'est la dure réalité vécue par la majorité des Français·e·s.

                                            Martine STEMPER



BOUGEZ AVEC LA POSTE

Ce  slogan  est  plus  que  jamais  d’actualité  pour
ceux qui ont recours aux services de la Poste et
ne trouvent plus ce service public de proximité.

La  direction  de  la  Poste  se  désengage  de  sa
mission de service public, pourtant, même si elle
a un statut de société anonyme, l’entreprise est
détenue par la Caisse des Dépôts et Consignation
et l’État français.
Le  groupe  « La  Poste »  s’occupe  de
l’acheminement du courrier et des colis, mais est
aussi  opérateur  financier  pour  la  banque  et
l’assurance.  Il a fait 20 milliards de bénéfices en
2020.

Sous prétexte de baisse de l’activé courrier qui ne
dépend plus de la poste locale mais de centres de
distributions -  ce  qui  explique la  disparition de
votre facteur, mais aussi des boites aux lettres -
la Poste demande à l’État des compensations et
revendique l’augmentation du prix du timbre tout
en allongeant les délais de distribution, au nom
de la rentabilité.
Dans le même temps, elle s’attaque à la présence
postale  locale :  réduction des horaires
d’ouverture, fermetures de bureaux, temporaires
puis définitives.
Ce sont les usager·e·s, surtout les plus précaires
physiquement et économiquement, qui en sont les
premières  victimes :  augmentation  du  temps
d’attente, disparition des distributeurs de billets,
impossibilité  des  transactions  financières…
Après les déserts médicaux, les déserts postaux.
Cela  est  une  réalité  qui  ne  touche pas  que les
campagnes.

Plus  près  de  nous,  en  Val-de-Marne,  La  Poste
entend fermer  trois  bureaux  de  Poste de
quartiers populaires : ceux du Plateau à Ivry, La
Pie à Saint-Maur et Léo Lagrange à Villejuif.
Elle veut aussi réduire les horaires d’ouvertures
de  45  autres  bureaux.  Pratiquement  toutes  les
villes du département sont concernées.

Sur  le  Val-de-Marne  de  nombreuses
organisations  d’usager·e·s,  de  travailleur·se·s,
politiques  et  syndicales  dont  la  FSU  se  sont
regroupées au sein de la Convergence  nationale
des Comités de Défense des Services publics pour
créer un Comité de Défense poste 94.
La Convergence des Services publics appelle à se
mobiliser  pour  défendre  le  service  public  postal
mais  aussi  à  construire  un  service  public
répondant  aux  besoins  des  populations,  des
territoires et de l’économie.

En  Val-de-Marne,  la  Convergence  poursuit
l’information,  les  rassemblements  devant  les
bureaux  menacés  et  le  pétitionnement  des
usager·e·s.  Elle  propose  aussi  une  pétit  i  on  en
ligne*. 

Cette  action  peut  s’élargir  à  l’ensemble  des
départements  de  l’Académie.  Nous  sommes
concernés  en  tant  qu’usager·e  et  syndicaliste.
Soyons vigilant·e·s à ce qui se passe dans notre
commune, dans notre quartier.

Battons-nous  contre  la  casse  du  service
public postal,  contre la casse des Services
Publics.

BOUGEONS LA POSTE ! 

René DELALANDE

*https://www.petitionenligne.fr/defense_du_service_public_postal
_en_val_de_marne

Rester syndiqué·e, c'est rester informé·e !
Il est encore temps de renouveler votre 

adhésion au SNES-FSU !
La déduction fiscale sera prise en compte 

pour votre impôt 2021 si vous nous 
adressez votre renouvellement avant la 

fin du mois de décembre (idéalement 
avant le 15 décembre). 

Le justificatif vous sera ensuite adressé.
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SORTIES 2021-2022

Après une longue période où nos sorties ont été mises à l’arrêt, nous vous proposons de reprendre nos
activités et de retrouver un rythme de croisière.

Nous vous proposons le programme suivant :

➢ Visite  du musée du chocolat  à  PARIS (sortie  programmée avant  la  COVID qui  avait  été annulée,
reportée le 10 décembre 2021) ;

➢ Visite de l’exposition « Enfin le cinéma :  arts, images et spectacles 1833-1907 » au musée d’Orsay ;

➢ Visite de l’UNESCO (sous réserve) ;

➢ NOISIEL, la cité Menier et sa chocolaterie (en avril) ;

➢ Parcours parisien sur les lieux de la Commune de PARIS (par notre camarade Michèle OLIVAIN) (en
mai) ;

➢ École du Breuil à VINCENNES (en juin).

Mi-septembre 2022, nous effectuerons un séjour de 2 jours sur les traces de COLETTE. Nous ferons étape
aussi sur le site de GUÉDELON.

Les dates précises des visites et les modalités d'inscription vous seront communiquées dans une prochaine
circulaire.

Enfin, le séjour Raquettes aura bien lieu cette année à partir du village de VILLARS, du 13 au 19 mars
2022.

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux au cours de ces sorties.

                                             
    Jean-Claude CHARLES, Annick JANOIR et Michel STEMPER


