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Éditorial
Je vous souhaite de profiter du temps
qui passe et de vivre une belle année
2010 en bonne santé pour réaliser tous
vos projets. J’espère aussi que 2010 sera
une année de combat pour plus de justice
et de partage et surtout la réussite
de nos actions !!

hiver rigoureux,
printemps lumineux !
Dans ce numéro :

Les retraités au
congrès FSU 67

2

Pour un service public des retraités et
des personnes âgées.
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..Rencontre
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SNUIPP à Xonrupt

3

Profanation des tombes juives.
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Billet d’humeur

4

France inter ?

Les retraités poursui- 4
vent leur mobilisation

Le gouvernement continue inexorablement sa politique de démantèlement de
la fonction publique : programmation de
la suppression de 33 à 35 000 suppressions en 2010. Le combat pour la défense du service public doit se poursuivre. Contrairement à ce que disent
nos gouvernants, les Français sont satisfaits de leurs services publics et expriment leur rejet des réformes en cours.
janvier : 65% des personnes interrogées
sont opposées à la réforme de la Poste
(confirmant ainsi la votation citoyenne),
63% opposés aux réformes dans le domaine de la santé, 61% aux réformes en
matière d’éducation et 59% à la réforme
des collectivités locales (baromètre institut viavoice du 21 /01/2010).

L’année 2010 sera aussi l’année de bataille pour une réforme juste et solidaire des retraites. Ces dernières années l’allongement de la durée de
cotisations a eu pour corollaire la
baisse des pensions. Le gouvernement, avec l’appui du COR, nous prépare comme inéluctable une remise en
cause du droit à la retraite à 60 ans et
une baisse généralisée du niveau de
pensions.
Et comme le dit la FSU dans son communiqué national : «Une réforme
« big crunch » n’est pas la solution :
si l’on veut maintenir le niveau de vie
des retraités - actuels et futurs – il faut
nécessairement accroître les moyens de
financement des régimes de retraite.»
Les retraites doivent rester un salaire socialisé continué.
C’est dans cet esprit que nous participerons à l’ action intersyndicale du 24
février pour la défense des droits des
retraités actuels et futurs.

Responsables retraités
Pour le SNEP : E.Poggi
Pour le SNES : F. Eiden (grosmann)
Pour le SNES sup: M.Grosmann
Pour le SNUIPP, Sylvie Richert
le SNUEP, Jean Michel Vaillant
le SNASUB Gérard Guntzburger
tous les syndicats de la FSU
Adressez vos demandes à :
FSU secteur retraités
10 rue de Lausanne
Strasbourg
Tél. :03 88 35 17 16
fax 03 88 35 22 23
Courriel : fsu67@fsu.fr

A l’appel de CGT, CGC, CFDT, FO, FSU, UNSA et de la FGR-FP

ACTION NATIONALE RETRAITÉS LE 24 /02
Pour le 67

Pour le 68

Rassemblement unitaire

Rassemblement

Le mercredi 24 février à 14h

Le mercredi 24 février

Place de la République
STRASBOURG

Devant la Préfecture de
Colmar

Pour préparer ces différentes actions : réunion de la SFR FSU
jeudi 18 février à 14h au SNES 13,a bd Wilson Strasbourg
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La Lettre aux retraités de l’Académie de Strasbourg

Présence des retraités au congrès FSU 67
Nous avons été nombreux à travailler les thèmes du âgées Ce mandat voté dans le thème 2 du congrès de
congrès et notamment le thème III : « pour des alter- Marseille, continue à faire débat. Nous avons proponatives économiques, sociales et économiques ».
sé :
Nous avons proposé un certain nombre d’amende- Les Services publics sont une réponse aux bements nous concernant particulièrement qui furent soins sociaux, à tout âge et sur l’ensemble du
votés à Strasbourg :
territoire. La FSU constate que des associations, des
fournisseurs privés de « services à la perLa perte d’autonomie « 5e risque » :
sonne » proposent leurs prestations aux personnes
La FSU dénonce l’idée développée par le président de âgées en perte d’autonomie à des conditions souvent
la république que la dépendance serait un risque pré- fort onéreuses. Il est indispensable d’apporter des sovisible donc assurable. Elle refuse la logique de l’assu- lutions accessibles et appropriées aux besoins des
rantiel et réaffirme avec force que la perte d’autono- retraités et personnes en perte d’autonomie. La
mie, le handicap doivent relever de la solidarité natio- création d’un service public décentralisé pourrait être
nale dans le cadre de la Sécurité Sociale
une solution…
La prévention :
Mais nous avons aussi discuté des autres problèmes
La FSU réaffirme qu’une véritable politique de pré- liés à ce thème sur le logement, les transports, l’évention à tous les âges de la vie permettrait une meil- nergie ...tous ces problèmes sont liés et nous avons
leure qualité de vie et une économie substantielle opté pour une politique active de la ville, quelle
que soit la taille de la cité ou de l’agglomération, une
pour le système de santé.
offre de transports multi-modale, le développement de
Les modalités techniques des régimes du pas- technologies propres pour un rééquilibrage éconosage de tous les régimes actuels, à un régime par mique, social et environnemental au profit de
points ou en comptes notionnels.
tous. Enfin ce thème étudiait également le respect
Ces différents systèmes » auraient pour conséquence des droits et des libertés, pour l’égalité des droits , la
la disparition du lien entre pension et dernier salaire lutte contre toutes discriminations liées à la différence
référent, la paupérisation des retraités et la dispari- (racisme, antisémitisme, xénophobie, homophobie...)
tion de la solidarité entres les générations. La FSU ainsi que des
propositions pour changer le
s’opposera à ces différents systèmes qui ouvrent la monde.
voie à la capitalisation dont la crise financière a mon- Nous avons décidé de continuer à faire vivre
tré les effets dévastateurs. La FSU exige l’améliora- cette commission avec les actifs et nous invition du système de retraites par répartition et de son tons toutes les syndiqués retraités intéressés
financement.
par ces problèmes à ce joindre à nous.
Un système public de (retraités) et personnes

Françoise Eiden ex Grosmann

Extrait du Mandat national voté au congrès FSU de Lille février 2010 :
Pour un Service Public répondant aux besoins des retraités et personnes âgées
« Seuls les Services publics, garants d'égalité sur
l'ensemble du territoire peuvent offrir une réponse
aux besoins sociaux, à tout âge en particulier à
ceux des personnes âgées aujourd’hui particulièrement
mal couverts, avec l’ambition d’ouvrir des droits nouveaux, et d’apporter des réponses globales,
(notamment sur le logement, les transports en commun, l’accès à la culture et aux loisirs, l’accès aux
soins, la prévention…), ce qui n’est pas le cas des
structures diverses actuelles, collectivités territoriales,
associatives, privées. C’est pourquoi La FSU réfléchit
en ce sens.

soins (prévention du vieillissement..),l'égalité et le respect des droits sur tout le territoire.

Ce service serait géré avec la participation des
représentants élus des usagers et des personnels.
Un débat doit être mené pour définir la place ou la
transformation des structures existantes (CLIC, CODERPA…) et définir aussi le rôle des collectivités territoriales en charge de ces questions ainsi que la coordination au niveau régional et départemental de la construction d’un réseau d’établissements publics lieux de
vie, de prévention et de soins (maisons de retraite, accueil de jour), les services d’aide à domicile, la mise en
La FSU revendique un service public national place des schémas gérontologiques, assurer le suivi des
qui aurait pour mission de définir les cadres na- plans Alzheimer et Solidarité Grand Âge.
tionaux, les priorités, et dont les modalités de mise en
Cela suppose des budgets à la hauteur des
oeuvre, pourraient être déconcentrées et/ou décentrali- besoins, et la création de très nombreux emplois
sées.
statutaires à temps plein équitablement répartis, corIl assurerait une mission de veille et de coordination rectement rémunérés, relevant des fonctions publipour les services publics existants, l'impulsion de la ques, et dont la formation relèverait du service public.
mise en place de services nouveaux répondant aux be- de formation initiale et continue. »
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SNUIPP : RENCONTRE REGIONALE A XONRUPT
Transformer la journée nationale annuelle des responsables retraité(e)s des sections départementales en réunions régionales afin de rassembler plus
de collègues, tel était l’objectif principal du secteur
revendicatif et de la commission nationale « retraités »
du SNUipp. «Chaque section pourrait être représentée
par l’animateur du collectif retraité et des camarades
associés à ce travail. Les secrétaires de section peuvent participer à ces réunions selon leur disponibilité »
disait la circulaire. Et les résultats ont été à la hauteur
des espérances. Notre département, le Bas-Rhin, était
chargé d’organiser matériellement la rencontre côté
Est. Dès fin juin, nous nous sommes attelées à la tâche : choix du lieu, contacts avec les sections concernées, inscriptions, réservations… Nous nous devions
de rendre cette rencontre conviviale, alors nous avons
fait le choix d’un endroit où nous pourrions non seulement partager des moments de travail, mais aussi y
manger et y dormir sans nécessité de déplacements.
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés, 18 participant(e)s de 5 départements, à Xonrupt dans les
Vosges, au centre « Les Jonquilles », que certain(e)s
connaissent. Là, bien sûr, difficile de prévoir des activités culturelles, peut-être une promenade si le temps
était clément. Pas de chance, il a même neigé, mais
les intervenants nous avaient concocté un programme
tellement riche que nous n’avons eu le temps de nous
ennuyer.
Nous avons pu aborder certains sujets, en approfondir
d’autres, réfléchir et débattre, s’interroger. Parmi les
nombreuses thématiques :
Comment peser dans notre pays (et au-delà) où nous
sommes 17 millions de retraité(e)s, c’est-à-dire 20% de la
population actuellement et 30% d’ici 2035?

Le retraité n’est-il qu’un poids pour la société ?ou
aussi un acteur économique ? associatif ? politique ?
un pivot intergénérationnel dont il faut faire émerger la
reconnaissance et les revendications spécifiques ?
Quelle est la responsabilité du monde syndical ? Quels
sont les enjeux du syndicalisme retraité(e)s sachant
que tout actif deviendra un jour retraité? De quelle façon
mettre en place un syndicalisme qui tiendrait compte et
prendrait en charge les trois périodes : formation, vie professionnelle, retraite ? Comment articuler le militantisme
syndical retraité(e)s dans le SNUipp, la FSU, la FGRFP ?
Quelles revendications avançons-nous pour l’évolution de nos pensions ? Sont-elles encore pertinentes ?
Comment s’organiser pour «conserver» les collègues
retraité(e)s ? Des réponses ont été quelquefois apportées, par les interventions de Joël Chenêt et de Michel
Salingue, les documents très complets qu’ils nous ont
projetés ou distribués, les débats et les confrontations de
pratiques. D’autres réponses ont peut-être été apportées
par le congrès qui a eu lieu très récemment à Lille, ou le
seront peut-être au congrès du SNUipp au mois de juin.
Ces deux jours nous ont en tout cas montré, une fois de
plus, que prendre du temps pour se rencontrer est d’une
grande richesse.
Alors, organiser une rencontre comme celle-là pourrait peut-être devenir un des projets de notre SFR.
Quatre retraitées du SNUipp qui ont bien profité de ces
deux journées.
Martine Herber Martine Monteillet
Sylvie Richert
Sylviane Rinck

Profanation des tombes juives au cimetière de Cronenbourg : Justice et Libertés réagit
Justice et Libertés est un collectif rassemblant une citoyens ordinaires des conditions dans lesquelles
vingtaine d'associations et de partis politiques, dont ils sont forcés de vivre (le débat sur l'identité nationale
la FSU et plusieurs de ses syndicats. Il s'est fixé comme en étant un parfait exemple).
objet de combattre l'extrême-droite, sous toutes ses
Jean Michel Vaillant
formes, en Alsace.
Après la profanation d'une trentaine de tombes du cimetière juif de Cronenbourg, dans la nuit du 27 au 28 janvier, venant après deux autres actes racistes, islamophobes cette fois (contre le domicile de Roland Ries et
la voiture d'un responsable de la communauté musulmane à Strasbourg), Justice et Libertés a organisé une
cérémonie le dimanche 31 janvier devant le cimetière
juif de Cronenbourg.
Plus de cinquante personnes ont participé à cette cérémonie, durant laquelle les orateurs ont dénoncé le caractère lâche et haineux de ces agressions anonymes. Il
a été rappelé que la forme de racisme la plus dangereuse venait "d'en haut" et était instrumentalisée par
Photo Jean Claude Meyer « la feuille de chou »
les forces dirigeantes pour détourner l'attention des

Billet d'humeur " Quoque tu France -Inter , radio mia ! "
Le samedi 30 janvier de cette nouvelle année 2010, j'écoute , comme tous les matins les INFO sur France -Inter,
ma radio préférée " une radio militante " dit sa pub ! celle de Stéphane Guillon .
J'attends les Infos concernant la manif contre la réforme de l’enseignement de Luc Chatel
- à 8h le journaliste Yves Decamp énonce les titres du jour : projet de loi sur la burqa, les affaires Clearstream
et Frêche, la manif des prof
- à 8h 06’30 : annonce plus détaillée sur la Grève des enseignants et la MANIF à Paris .
La parole est donnée à Martine Le Ferrand secrétaire adjointe du SNEP qui précisent la suppression de milliers de postes
dans l’éducation nationale puis Christian Couturier enseignant d'Education EPS développe les raisons de son mécontentement : deux tiers des postes supprimés en EPS ! heures d'enseignement divisées aussi par deux ! Plus d'épreuve d'EPS au
concours d'entrée à l'IUFM ! Plus de formation spécifique ". Nous voilà revenu à la vieille gym de nos grands- parents ..
- 8 h 08‘ l’info sur cette manifestation s’arrête là et le journal des sports commence...

Une minute et 30 secondes ont suffi à" informer "...
et même si le samedi est le jour de la semaine réservé au journal des sports, il est dommage pour une radio de cette qualité
de ne pas avoir donné une info plus détaillée sur toute les perversités de cette réforme, les autres disciplines menacées :
le français , l'histoire , l'économie sociale, le manque de surveillants, de remplaçants, le pouvoir renforcé des chefs d'établissement ...
Que peut avoir compris l'auditeur lambda qui n’a pas une connaissance précise des problèmes de l’enseignement ? Il doit
se dire : « ces profs dérangeants toujours prêts à se plaindre »
* traduction libre , tu t'y mets toi- aussi ma chère radio !
Silvia D'Amico Ep.Octave

Les retraités poursuivent leur mobilisation
Nous appelons tous les retraités, syndiqués ou non à

participer au rassemblement et aux manifestations du mercredi 24 février à 14 heures place
de la République à Strasbourg pour :

En octobre dernier, nous avions déjà manifesté pour
alerter les pouvoirs publics et nos concitoyens sur les
conditions de vie d’un certain nombre de retraités :
- la baisse du pouvoir d’achat affecté par la hausse des
prix en 2009 et l’affaiblissement de la protection sociale,

•

La revalorisation annuelle de leur pension
au 1 janvier et pour l’année 2010 le rattrapage
du premier trimestre .

•

Aucune pension inférieure au SMIC

•

La prise en charge de la perte d’autonomie
par les branches existantes de la sécurité sociale.

•

L’accès aux soins pour tous et le développement de la prévention à tous les âges de la vie.

•

.Une tarification transparente et équilibrée
des EHPAD avec l’abandon du projet de décret
gouvernemental libéralisant et augmentant le
coût de l’hébergement dans les maisons de retraite publiques et à but non lucratif.

- les problèmes liés à la perte d’autonomie et au handicap dont sont victimes certains de concitoyens à tous les
L’ intersyndicale va aussi rencontrer en mars les prinâges de la vie,
cipaux candidats aux élections régionales pour discu- les problèmes du coût des maisons de retraites pour
ter avec eux de tous le sujets concernant les problèmes
les personnes âgées handicapés.
des retraités et des personnes âgées dans les régions et
notamment la construction, la maintenance des maisons de retraites.
Depuis , rien n’a changé, le contexte général marqué par
le développement du chômage et par la crise financière Ne restez pas isolés! Manifestez
a encore aggravé la situation : nouvelles attaques
contre les pouvoir d’achat, la protection solidaire avec nous le 24 février !
nationale et les services publics.

