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Compte rendu de l’AG nationale des retraités SNES (Angers 9-10 décembre 2015) 
 

Intervention de Marylène Cahouet 
Tour d’horizon de l’actualité 
Attentats du 13 nov. : pas d’analyse sociale et politique de la part du gouvernement mais instauration de l’état 
d’urgence avec une application qui va au-delà de la lutte antiterrorisme (interdiction de manifestations notamment). 
L’intersyndicale a décidé de maintenir la journée d’action du 24 novembre avec des modalités variables selon les 
départements 
Elections régionales : impact du 13 nov. mais aussi choix politiques du gouvernement. C’est la tranche 18-24 ans qui a 
le plus voté FN. 
Les lois votées – le pouvoir d’achat des retraités – les projets: 
Loi d’adaptation de la société au vieillissement de la population accord de la commission mixte et vote prévu le 14 déc. 
Les décrets devraient paraitre très vite. 
Loi de financement de la Sécurité Sociale : Ramène le déficit au niveau de 2008, d’où baisse de l’ONDAM et 3,4 Mds€ 
d’économie. Dans le même temps, les entreprises –via le CICE-bénéficient d’allègements de 99 Mds€ 
Loi santé : votée le 14 décembre, incluant la généralisation du 1/3 payant 
Baisse du capital décès des fonctionnaires 
A l’étude : des modifications concernant la pension de réversion 
Rapport du COR qui doit être publié prochainement et dont les projections concluent à une baisse du pouvoir d’achat 
des retraités  
Un chiffre : actuellement, 30% des personnes de 60 ans ne sont ni en retraite, ni en situation d’emploi 
La SFRN : Décidé au congrès FSU de Poitiers (2013) un groupe « actifs-retraités » a été mis en place fin Août 2015. Il 
traitera notamment du COR. Vient également être mis en place un groupe sur l’aide à domicile. 
Et des interventions des participants 
-Précisions à propos de la loi d’adaptation : la composition des CDCA qui, suite aux demandes des organisations 
syndicales, va être fixée par décret, des contraintes juridiques pour les résidences services et les accueillants familiaux, 
droit à congé de « proche aidant » 
Remarque : le financement n’est pas fait par une des branches existantes de la Sécurité sociale mais par la CASA. 
-Sécurité sociale : le groupe LR a saisi le conseil constitutionnel sur l’ensemble de la loi LFSS 
-CIAS et SRIAS : les retraités ne peuvent plus siéger mais cela reste possible dans les CDAS 
 

Syndicalisation – trésorerie 
Explicitation des tableaux et graphiques fournis lors de l’AG 
 

FGR-FP – Le Congrès national 
Bénédicte Vrain ne sera plus membre du bureau national après le congrès. Le SNES devra trouver un-e remplaçant-e. 
Etre attentif à la composition des délégations départementales au congrès national  
Pour préparer ce congrès des groupes de travail ont été mis en place au sein de la FGR-FP. Leurs propositions sont 
envoyées aux sections départementales. 
-place des retraités dans la société (avec M. Cahouet) 
-fiscalité (avec D. Rallet) 
-protection sociale (avec G. Bouchart) travail inachevé dans l’attente du vote des lois 
-fonction publique (avec R. Jacquin ) 
 

Intervention Frédérique Rolet (SG nationale du SNES) 
Situation nationale et internationale 
Attentats : la genèse : la politique extérieure, la situation en France. Islamisation de la violence ou radicalisation de 
l’Islam ? Quelles missions pour les éducateurs ?  
Pour le mouvement syndical, comment réagir ? (voir le texte commun publié par les OS -sauf FO) 
Quelles conséquences sur l’attitude face aux migrants ? 
Vote FN : les attentats ont joué n rôle mais il y a une crise du politique. Le syndicalisme est également discrédité. 
Comment combattre ? Il est difficile de construire un front commun contre les politiques d’austérité. Même difficulté 
pour mobiliser dans l’EN. Une grève unitaire est prévue dans le 2nd degré le 26 janvier contre la réforme du collège 
Pas de réunion des fédérations de fonctionnaires pour le moment avant le rendez vous salarial de février au ministère. 
Pour les retraités, il faut renforcer les liens actifs – retraités. Comment faire vivre le syndicalisme retraité. 
Dans le débat 
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-la notion retraite = salaire continué n’est pas majoritaire dans la population. Qu’est ce que le travail ? Qu’est ce que la 
retraite ? L’expression politique est inexistante. 
-Il n’y a pas de revendications spécifiques aux retraités mais plutôt une façon différente de les aborder. Il est 
nécessaire d’avoir une convergence de travail sur certains points. Comment ce travail est-il pris en compte par le 
syndicat ou la fédération pour que ce soit un bien commun ? 
 

Quelques rappels sur les publications et le site pour les retraités 
Le site FSU ne fonctionne pas (ou mal) 
Le site SNES a été amélioré. L’Espace « retraités » est mis à jour. Il y a un projet de lettre électronique. 
Pour les publications papier, le coût de la poste est nettement supérieur au coût du tirage. 
US retraités : 4 numéros par an (rentrée, fin janvier, avril, juin) dont 1 envoyé à tous les adhérents (juin) 
Pour retraités : 3 numéros par an (rentrée, mars, juin) mais la diffusion est difficile (problème de fichier por la FSU) 
En prévision : une enquête de lectorat 
Remarque : les retraités ne participent pas au comité de rédaction de Pour 
 

Intervention de Christian Laval : « l’espoir a-t-il un avenir ? » 
Christian Laval est professeur de sociologie à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, chercheur associé à l’Institut 
de recherches de la FSU.  
Voir sur le site de la l’Institut de recherches de la FSU (http://institut.fsu.fr/Entretien-avec-Christian-Laval.html ) une 
partie de l’article publié dans le n°15 de la revue « regards croisés » 
En très bref : Il faut inventer un avenir désirable. Le capitalisme ne peut pas être cet avenir. L’appropriation des 
moyens de production par l’Etat est un concept dépassé. La moralisation du capitalisme ne s’est pas produite avec la 
crise. Au contraire, il y a eu extension du capitalisme avec l’aide des gouvernements. Gauche et droite sont deux 
versions du même processus. 
Dans beaucoup de pays mais aussi dans le monde numérique est apparue la notion de « commun » (ou biens 
communs).  
Qu’est ce que le « commun » ? Difficile à définir précisément. C’est une sorte de co-engagement, un devoir que nous 
avons les uns envers les autres, un principe d’organisation des vivants qui veulent vivre ensemble. La démocratie 
grecque (5ème siècle avant JC) en est un exemple.. 
L’activité de mise en commun fonde le commun (y compris l’activité économique) 
Les crises écologiques, politiques, économiques font émerger le commun. On peut réunifier des luttes qui n’ont a priori 
pas de rapport. 
Actuellement, il y a une prise de conscience de la nécessité de préserver un certain type de biens et une affirmation 
que tout ce que nous faisons, produisons, …. est à destination d’usage collectif. La démocratie représentative se meurt 
donc il faut renouveler la démocratie. 
Le principe du commun est déjà dans l’école mais dévoyé par des logiques marchandes. Il faut le repenser dans des 
termes nouveaux. 
Les états sont actuellement dirigés par le principe de compétitivité. Faut il renouer avec l’internationalisme ? Un 
commun mondial est à inventer (à long terme). Le syndicalisme a un travail de coordination. 
 

Congrès FSU 
Utiliser les corpus des thèmes 1-2-3 pour retrouver les mandats antérieurs (sur le site de la FSU) 
Quelques pistes 
Thème 2 : intégrer l’idée de paupérisation des retraités 
Thème 3 : beaucoup de revendications identiques à celles du congrès précédent. Référence à la MGEN à intégrer (ou 
au thème 2). Rien sur l’amnistie sociale dans la partie « droits et libertés ». Revoir « action sociale » 
Thème 4 : pas de corpus. Mise en œuvre du groupe « actifs-retraités » fin août 2015 (mandat Poitiers 2013). Repenser 
ce qu’est la SFRN et sa composition. 
 

Vie interne 
Syndicalisme retraité : Quelles missions, quelle place, quel lien avec les actifs, quelles transmissions (dans les 2 sens) ? 
Difficulté car les adhérents sont éparpillés et non pas dans un établissement. Il faut penser au renouvellement (créer 
un collectif s’il n’y a pas de successeur pour la responsabilité de S1). Solliciter les collègues pour le prochain stage 
retraités en mai. 
Echanges divers entre les participants 
Prochaine réunion des responsables S3 fin janvier 
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