
Aux syndiquéé-és rétraitéé-és

dé l acadéémié dé Créétéil’
Léttré n 2°

Voilà un mois que nous nous sommes adressé-es à vous…
Nous espérons évidemment que tout va bien pour vous et autour de vous.
Depuis, le Président, le Premier ministre et le Ministre de la santé ont parlé, évoquant le déconfinement
le  11  Mai.  Le  mardi  28  avril,  Édouard  Philippe  a  présenté  son  plan  d’action  devant  l’Assemblée
nationale. La situation ne s’est pas vraiment améliorée et les pouvoirs publics nous laissent au bout du
compte  dans  l’incertitude  car  les  informations,  les  recommandations,  les  injonctions  sont  souvent
contradictoires et l’action gouvernementale est marquée par l’impuissance et les volte-face. Une carte
rouge  et  verte  est  devenue  rouge  orange  verte,  ajoutant  à  la  confusion  sur  ces  départements
intermédiaires. Chacun-e comprend que cette situation inédite n’est pas facile à gérer même pour des
professionnels de la politique. Cependant on aimerait qu’ils traitent les Français comme des adultes et
non comme des enfants, l’épisode sur les retraité-es et le déconfinement est emblématique de ce point
de vue. A ce jour, nous ne sommes pas certain-es de la manière dont le déconfinement va se réaliser.

Nous ne vous donnerons pas l’analyse du SNES et de la FSU sur tel ou tel aspect de cette
pandémie. Vous les avez lus ou parcourus dans les diverses publications, le journal hebdomadaire du
SNES–Créteil auquel les retraité-es participent, Pour et Pour Retraités, l’US et US Retraités, ainsi que la
dernière US, à consulter en ligne et arrivée par courrier postal. Il y a aussi les journaux, les blogs et
autres  sites  qui  permettent  d’avoir  une  lecture  alternative  et  critique  de  la  situation,  contre-pied
nécessaire de la vulgate des chaînes d’informations en continu.

Dans  ces  temps  difficiles,  nous  essayons  à  notre  niveau  de  poursuivre  l’activité  syndicale  et
d'exercer  le  contre  pouvoir  tellement  nécessaire  à  l’action  publique.  Interventions  des  actifs/ves
notamment  sur  la  question  du  retour  en  classe  le  11  Mai,  des  retraité-es  sur  la  question  de  la
protection des personnes âgées les plus fragiles, dans les Ehpad et à domicile. Les intersyndicales
issues du Groupe des 9 se sont adressées aux Préfets et aux Présidents des Conseil départementaux
de chaque département ainsi qu'au niveau de l’Île-de-France à la fois pour que se déploient toutes les
mesures de protection pour les résident-es et les personnels, et qu'ils/elles soient testé-es au Covid,
comme  le  préconise  l'ARS  et  que  s’exerce  la  démocratie  sanitaire  avec  la  consultation  des
représentant-es des Retraité-es (Syndicats et associations..).  Nous vous en informons régulièrement
mais vous pouvez aussi consulter le site du SNES Créteil.

Comme  nous  n’aurons  pas  l’occasion  d’organiser  de  réunions  notamment  l’Assemblée
Générale Créteil que nous avions prévue le 27 mars et ainsi d’échanger, que probablement l'AG de
fin d'année ne pourra pas avoir lieu non plus, nous vous proposons de vous exprimer :

Comment vivez-vous cette période de confinement et de déconfinement ?
Qu'espérez-vous ou que redoutez-vous pour l’après ?
Que pensez-vous de la façon dont nous menons notre activité ou ce qu’elle devrait être ?

Nous publierons vos contributions. A vos stylos, à vos claviers !
Envoyez vos contributions aux adresses suivantes :
77 : martine.stemper@wanadoo.fr  - jb.shaki@orange.fr
93 : daniele.clayette@wanadoo.fr
94 : dom.balducci@wanadoo.fr

Prenez bien soin de vous surtout !

Bien cordialement,

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

Martine STEMPER - Danièle CLAYETTE - Dominique BALDUCCI – Jean-Bernard SHAKI

mailto:martine.stemper@wanadoo.fr
mailto:jb.shaki@orange.fr


Ci-déssous,  un  pétit  rétour  én  arriéèré  én  imagés  ét  én  musiqué  sur  cés  sépt
sémainés dé confinémént qué nous vénons dé vivré.

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/080420/la-complainte-du-virus-chorale-des-canulars-chanson


