La Lettre aux retraité(e)s de
l ‘académie de Strasbourg.
n°24
Juin juillet 2013

Section Fédérale
des Retraité(e)s
d’Alsace

Dans ce numéro :
Syndicalisme des
Retraités.

2

La SFR Alsace.

2

Je persiste et signe. 3

Carpe Diem.

Bien vieillir chez
soi en Alsace.

4

4

FSU retraités 67
10, rue de Lausanne
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 35 17 16
Email : fsu67@fsu.fr

FSU retraités 68
19, bd Wallach
68100 Mulhouse
Tél : 03 89 64 16 61
Email : fsu68@fsu.fr

Editorial
L’été est enfin arrivé et nous vous souhaitons de vivre des moments agréables malgré le lot de nouvelle inquiétantes annoncé au mois de juin : le rapport Broussy « sur le vieillissement de
la population en France » et le rapport
Moreau « boite à outils » concernant
les réformes de la retraite et la baisse programmée des pensions .

des pensions dans une réforme fiscale
d’ensemble.

Comme d’habitude, les média sont à
l’œuvre pour préparer le terrain en
montrant du doigt ces seniors retraités qui ont de meilleures conditions de
vie que les actifs ...

Nous sommes prêts en Alsace à agir
avec les actifs ; des contacts ont été
pris dans les deux départements pour
des actions communes les plus unitaires
possibles.

Comme d’habitude, certains syndicats
hésiteront à manifester et à s’opposer
à un gouvernement ... de gauche.

Rappelons le communiqué de presse de

Comme d’habitude, la FSU fera tout
pour une riposte unitaire pour un vrai
financement de la perte d’autonomie et

Vous avez, sans doute, lu le communiqué commun national des UCR-CGT,
UCR-FO, FSU retraités et UNIRSolidaires du 6 juin. Ces organisations
syndicales s’engagent à informer et à
mobiliser les retraités afin d’organiser
la riposte.

la FSU nationale du 14 juin : la FSU

n’acceptera pas de régressions
pour les salarié(e)s et les retraité(e)s sur l’ensemble du dossier
des retraites.

L’automne sera « chaud »...soyons prêt(e)s !
Quelques flashes de la conférence sociale qui a eu lieu le 21 et le 22 juin
: Bernadette Groison a estimé que la conférence avançait
« insuffisamment » ; la FSU attend un autre cap du gouvernement ; cela
ne suffit pas de discuter. Dans un contexte où le patronat ne cesse d’asséner les termes de compétitivité et de flexibilité, nous aurions souhaité
qu’à un moment donné le gouvernement tranche et sonne la fin de la récré…Les attentes sont très très fortes et les réponses faites aujourd’hui
ne sont pas à la hauteur. La CGT, la FSU, Fo et Solidaires prévoient
déjà de descendre dans la rue vers le 10 /12 septembre.
Soyez attentifs aux mails, aux écrits syndicaux pour être présents dans
les manifestations qui se préparent en Alsace et/ou nationalement.
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Syndicalisme des retraités
Dans le précèdent numéro, nous vous avions présenté un certain nombre d’articles sur le syndicalisme des retraités dans notre fédération. Les retraité(e)s bénéficient d'un salaire continué
et sont, comme les actifs, victimes de la même politique d’austérité. Tous ensemble, nous continuerons à défendre la Fonction Publique, un système éducatif de qualité, une protection sociale juste
et solidaire, une retraite équitable, ainsi que les grands principes de la laïcité.
Les retraité(e)s ont des problèmes spécifiques qui pourraient les éloigner des actifs. Nos pensions ne relèvent plus de la F.P, ni du point d'indice ; elles sont alignées sur l'inflation mesurée
par l'indice INSEE. Des écarts existent dans la fiscalité (CSG, abattements, réversion...), pour la
mutuelle etc. Nous avons donc nos revendications propres : défense de nos droits, de notre pouvoir
d’achat, de notre santé, de l’accès à la culture, de logements adaptés à la perte d’autonomie, aux
aides sociales indispensables aux plus anciens d’entre nous. Il y a une solidarité des retraités qui
explique leur regroupement au sein du SNES, de la FSU et dans la FGR-FP, la Fédération Générale
des Retraités de la Fonction Publique.
Les retraité(e)s jouent un rôle social important dans la société par leur participation active
dans des mouvements politiques, des associations diverses et variées et par leur soutien dans leurs
familles.
Les retraités jouent un rôle important au sein de la FSU et un certain nombre de sections fédérales revendiquent en tant que telles leur place dans toutes les instances de la FSU.
Un certain nombre de débats ont eu lieu, en Alsace, sur le sujet et certaines tensions sont apparues, raison pour laquelle nous devons continuer à en débattre pour mieux se comprendre et affiner nos positions sur la question. C’est dans cet esprit que nous publions l’article de Gérard page 3.
Françoise EIDEN

La Section Fédérale des Retraité(e)s Alsace
La SFR Alsace, forte des sept syndicats qui la composent, a toujours eu pour but de réfléchir
aux problèmes transversaux qui se posent à chacun de nous en tant que retraité et aussi en tant
que citoyen . Ces problèmes sont partagés par tous quelque soit leur âge : justice sociale, perte d’autonomie, retraite, droits et libertés.
Elle a aussi participé aux actions et aux manifestations avec les actifs.
Elle a essayé de toujours informer à temps des décisions prises par nos organisations syndicales et
notre fédération.
Elle s’est efforcée de respecter le droit à la parole de chacun sans esprit partisan et de manière
conviviale. Elle continuera à regrouper les forces de tous pour agir au mieux
des intérêts de chacun.
Retraités Actifs mêmes combats mêmes droits.
Vive le groupe de travail national fédéral : actifs retraités
Que les retraités aient toute leur place dans leurs syndicats nationaux
et dans notre fédération.
C’est le vœu de beaucoup d'entre nous à la SFR Alsace.

En général entente cordiale
de tous à la SFR Alsace
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Je persite et je signe
La dernière « Lettre aux retraité(e)s de l’académie de Strasbourg » rend compte d’une phase du
congrès de la FSU 67 en l’occurrence du rejet par une partie des délégués d’un amendement qui
demandait que les retraités soient représentés ès qualité au Conseil National de la FSU (CDFN).
Le retraité, bien que non nommé, qui s’est «le plus durement opposé à cet amendement au prétexte que c’était aux syndicats nationaux de nommer qui bon leur semblait au CDFN pour assurer la
représentation des retraités… », la buse qui n’a rien compris au point de « rester insensible à toute argumentation » et bien, c’est moi.
Et je persiste et je signe en apportant quelques précisions.
D'abord il n’y a pas eu unanimité à la SFR du Bas-Rhin (sic) où – à moins que l’auteur de l’article ne
fasse référence à une réunion à laquelle je n’aurai pas participé – étaient présents quelques camarades du Haut-Rhin – j’ai développé l’argumentation que j’ai présentée au congrès.
Si certains camarades ont été stupéfaits, à mon tour de l’être en étant amené à constater que
seule la parole de certains semble être prise en compte…
Mais venons en à l’argumentation proprement dite…et particulièrement à celle proposée par le défenseur de la proposition d’amendement.
Dire que « pour avoir la légitimité de s’exprimer au nom des retraités, il faut avoir été désigné
par la structure propre aux retraités… » revient à dire que pour s’exprimer – par exemple - au
nom des handicapés, il faut être désigné par une structure idoine. Les exemples sont quasi exponentiels !
Dans un congrès où on a beaucoup parlé de relève générationnelle je reste donc «accroché à mon
point de vue» pour affirmer que c’est aux syndicats nationaux de désigner leurs représentants au
sein du CDFN, non pas pour parler au nom de leur syndicat, mais bien pour définir et mettre en
place la politique de la FSU.
Si les syndicats nationaux estiment que des retraités, de par leur expérience, leur dévouement,
leur disponibilité, y ont leur place, ils ne manqueront pas de les désigner. Les différents
« courants de pensée » ont la même possibilité.
Et dire (voir la légende de la photo publiée dans le numéro précédent) que l’ «on a refusé à onze
retraités du Bas-Rhin d’être représentés » relève du procès d’intention. A certains moments du
congrès les retraités étaient, à une ou deux unités près, majoritaires. Combien sont-ils au CDFD ?
Dire que «certains jeunes camarades » ont voté contre parce que «sans doute trop loin de la retraite pour être sensibilisés à la problématique des collègues plus âgés » relève d’un paternalisme
qui me parait inadmissible.
Enfin, si la proposition d’amendement a été rejetée parce que n’ayant pas obtenu la majorité qualifiée, ne vaudrait-t-il pas mieux en conclure que les défenseurs de la proposition n’ont pas su développer des arguments suffisamment convaincants plutôt que de mettre leur échec sur le compte
d’une buse qui n’aurait rien compris et d’une jeunesse immature ?
Gérard Guntzburger
ancien secrétaire académique du SNASUB-FSU

Carpe diem
Quel bonheur de pouvoir aller au cinéma, au théâtre, visiter des expo : ces accès à la
culture nous permettent de nous évader . J’ai vu le dernier film de Marion Vernoux
« les beaux jours » comédie sentimentale proche de la fable sur les débuts de la
vieillesse , sur la nostalgie des années qui passent ... La liaison de cette jeune retraitée
avec un homme de vingt ans plus jeune est joyeuse, un peu nostalgique parfois ; c’est une
belle parenthèse. La peinture sociale faite des « beaux jours » club des retraités est jubilatoire : les seniors sont traités comme des enfants, la régression est au bout du chemin… Au fait n’est-ce pas ce que nous propose Broussy avec « sa maison des ainés »….diversion syndicalisme oblige ; mais revenons aux thèmes de ce film tonique où l’amour est encore au rendez-vous et où les vieux et les vieilles prouvent qu’il peuvent encore
vivre des moments exceptionnels même s’ils n’ont pas le physique et le tonus d’une Fanny
Ardant épatante dans ce rôle à contre emploi.
Je ne saurais trop vous recommander de voir ce film comme d’aller au théâtre de Bussang qui propose « la jeune fille folle de son âne » de Crommelynck et un spectacle
de cabaret ; cette expédition dans les Vosges permet toujours de vivre des moments
agréables et l’occasion de savourer un repas macaire en haut des cimes !
Du 13juillet au 25 aout ; tel : 03 29 61 62 47 / www.theatredupeuple.com

L’Alsace Moselle en pointe pour le « Bien vieillir » chez soi
La CARSAT*Alsace-Moselle, la MSA* d’Alsace et le
RSI Alsace on inauguré, le 16 mai 2013, le groupement evadopa (Evaluation Accompagnement à Domicile des Personnes Agées). Ce groupement inter régimes de droit privé à but non lucratif a pour objectif la
réalisation d’évaluations au domicile des personnes
âgées pour les aider à vivre dans leur environnement
habituel dans les meilleures conditions possibles. Les
seniors concernés sont essentiellement des personnes
âgées valides, mais fragilisées du fait d’une situation
de rupture. Les évaluateurs auront la charge de noter
le domicile au regard des conditions de vie en sécurité
pour prévenir les risques de chutes notamment, mais
aussi de prodiguer des conseils, au plus près des besoins de la personne. Cette évaluation conditionne
aussi les prises en charge d’aides par les organismes
participant au groupement pour conditionner le
« Bien Vieillir » à domicile.
Cette offre se complètera de dispositifs de conseils
prévention-santé aux seniors et par la poursuite de la
promotion
d’ateliers
collectifs
sur des thématiques comme la mémoire, l’estime de soi,
la nutrition, la prévention des chutes, le sommeil, le
maintien du lien social...

Commentaire :
Ce leitmotiv du bien vieillir chez soi est sous-jacent
dans les rapports préparatoires de la grande loi sur la
perte d’autonomie. Evadopa proposera donc « une
aide » dans le domaine de l’action sociale aux personnes retraitées relevant des GIR 5-6 pour les aider à
vivre à leur domicile. Mais le financement sera-t-il à la
hauteur des adaptations nécessaires du logement… et
n’est-ce pas trop précipiter ces personnes dans le
ghetto du médicosocial ?

Glossaire
CARSAT :
Caisse d'Assurance Retraite et
de la Santé au Travail
MSA :
Mutualité Sociale Agricole
RSI :
Régime Social des Indépendants

Contact evadopa :
Christine Hoffer
Service Communication Carsat Alsace-Moselle

