
                                 

Vous prenez votre retraite dans quelques mois ou vous envisagez de le 
faire dans les années qui viennent, vous avez beaucoup de questions….

Venez nous les poser lors du stage « BIENTOT A LA RETRAITE » 

                        Vendredi 25 janvier 2019
             de 9h30 à 17h

Matin   : 
 Les réformes des retraites et leur bilan (cadre politique, 

allongement du temps de travail, baisse des pensions …). 
 Les revendications de la FSU.
 Le syndicalisme des retraités, l’action syndicale continue après la 

retraite. 

Après midi
 Les modalités pratiques : constitution du dossier, cas des 

polypensionnés.
 Quand prendre sa retraite ? Avec quelle pension ?
 L’accompagnement du SNES. Cas individuels. Questions diverses

Demande d’autorisation de stage à déposer 22 décembre au plus tard.
Lieu : S4 46 Avenue d'Ivry – Paris 13ème (métro Olympiades ou Porte 
d'Italie)

Nous rappelons que le stage est ouvert en priorité aux syndiqués. 

Il n'est pas trop tard pour prendre ou renouveler votre adhésion et ainsi 
profiter de la déduction d'impôt pour 2019
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