
Compte rendu de l'Assemblée Générale de la section départementale des 
retraités du SNES-FSU d'Indre-et-Loire du Mardi 15 octobre 2013:

Tout d'abord, nous déplorons de décès de notre collègue Parick Thabault, survenu récemment. Nous 
présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Excusés: René Renaudin, Josette Signoles et Jean-Claude Mommeja.
Michèle Martin accepte d'être présidente de séance et Jean Jasseron assure le secrétariat.
L'assemblée générale se tient en présence de 12 adhérents sur un total de 83.

Actualité sociale et syndicale : Réflexion sur la réforme des retraites proposée par le gouvernement et les 
actions en cours:
Un débat s'ouvre sur les mesures contenues dans le « projet de loi garantissant l'avenir et la justice du 
système de retraite », voté à l'assemblée nationale le jour même. Les principales mesures en sont 
rappelées, notamment la validation des précédentes réformes effectuées par l'ancienne majorité en 1993, 
2003, 2007 et 2010, y compris l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans et celui du 
taux plein (plus de décote) à 67ans, le nouvel allongement de la durée de cotisation portée à 43 ans (172 
trimestres) en 2035, contre 41,5 ans (166 trimestres) aujourd'hui. Ce dispositif, couplé avec la décote, va 
contribuer à diminuer le montant des retraites futures et à accentuer les inégalités, en particulier entre 
hommes et femmes. Par ailleurs, les mesures touchant particulièrement les retraités sont rappelées : Le 
report de la revalorisation des retraites du premier avril au premier octobre va rapporter selon les chiffres du 
gouvernement 0,8Mds€ aux caisses de retraites dès 2014 et 1,9Mds€ en 2020, et ... autant de moins à tous 
les retraités, soumis à un véritable gel de leurs pensions. De même, la fiscalisation des majorations de 
pension va rapporter au fisc, c'est à dire au budget de l’État 1,2 Mds€ dès 2014. Cette fiscalisation entraîne 
des hausses d'impôts très importantes pour les retraités  concernés. Ces mesures vont s’ajouter à celles 
déjà prises : taxe de 0,30 % (CASA) mise en place au 1er avril 2013 pour les retraités imposables assujettis 
à la CSG de 6,6%, suppression de la demi-part supplémentaire pour les veufs, les veuves et les personnes 
isolées ayant eu des enfants, désindexation partielle des retraites complémentaires, hausse des taux de TVA 
(de 19,6 à 20% et de 7% à 10%) au 1er janvier 2014.
Un débat s'ouvre sur la pertinence des initiatives locales prises sur ce dossier, en particulier le communiqué 
intersyndical du 5 octobre signé par l'intersyndicale des retraités CFTC, CGT, FGR-FP, SFR-FSU, Solidaires 
et envoyé aux parlementaires.
Un meeting intersyndical CGT, FSU, Solidaires s'est tenu le mardi 14 octobre. Une manifestation a réuni 
environ 500 personnes mardi 15 à 10H à Tours.
A n'en pas douter cette question n'est pas close et reste à suivre.

Bilan d'activité de la section départementale présenté par le secrétaire:
Nous nous sommes efforcés d'informer tous les adhérents le plus rapidement possible et le plus 
complètement possible de l'activité de la section, et des différentes actions syndicales, dans le cadre des 
actions des retraités, comme dans un cadre plus général. Nous avons mis en place un classeur dans lequel 
tous les messages, compte-rendus et invitations sont archivés par ordre chronologique. Le classeur a été 
mis à jour à l'occasion de cette AG. Nous avons envoyé 25 messages à tous les syndiqués du 25 octobre 
2012 au 8 octobre 2013. Soit en moyenne un message toutes les deux semaines. Une dizaine de 
messages, les plus importants, ont donné lieu à un envoi postal aux collègues ne nous ayant pas 
communiqué leur adresse de messagerie électronique.
Participation de la section SNES à   la section fédérale des retraités FSU du département (SFR-FSU 37):  
Nous participons à l'animation de la SFR-FSU à travers le collectif d'animation dont sont partie prenante 
Michèle Martin, Michèle Avignon, Jean-Claude Momméja et Jean Jasseron, avec Michel Dagault du SNUIpp, 
Jean-Claude Delhomme (SNETAP) et Pierre Veyret du SNUIpp. C'est à travers ce collectif que nous 
coordonnons notre action dans l'intersyndicale des retraités qui se réunit régulièrement avec la CGT, la 
FGR-FP, Solidaires, la CFTC et de manière inégale avec la CFDT et l'UNSA, et dans la FGR-FP.
Participation de la section SNES à l'intersyndicale des retraités du 37 dans le cadre de la représentation 
fédérale (SFR FSU 37), qui a pris plusieurs initiatives en fonction de l'actualité: défense du pouvoir d'achat, 
rapport Moreau, réforme des retraites, situation dans les EHPAD. On peut citer plusieurs courriers aux 
parlementaires, trois conférences de presse, des distributions de tract sur les marchés sur Tours, Loches, 
Amboise, Saint-Pierre des Corps et Joué-les-Tours, ainsi qu'un travail de fond vers le EHPAD, avec l'envoi 
d'un questionnaire qui a un certain écho.
Participation de la section SNES à   la section d’Indre-et-Loire de   la Fédération Générale des Retraités de la   
Fonction Publique (FGR-FP 37). Actuellement, les membres FSU dans la CE de la FGR-FP 37 sont au 
nombre de 12 sur 30, soit environ 40%. Notre  poids dans la CE correspond aujourd'hui à notre poids parmi 
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les adhérents syndiqués de la FGR-FP 37. Une situation nouvelle est créée par la démission de Françoise 
Gillard de sa fonction de secrétaire départementale. Lors de la CE du 20/06, son remplacement  a été 
repoussé à l'AG du 5/12. Lors de cette AG dont le thème central sera la participation des retraités à la vie en 
société, le tiers sortant sera renouvelé.
Parmi les sortants se trouvent Michèle Avignon, Michel Beaufils, Jean Del Fiol, Marie-Noëlle Gogry, Nils 
Jensch, soit 5 sortants FSU sur 10. Il nous faut donc décider de notre stratégie vis à vis la FGR-FP. 
Poursuivre notre ligne de conduite impliquerait de représenter les sortants au mois de décembre, voire 
d'autres adhérents FSU. Se pose aussi la question du secrétaire départemental. Présentons nous  une 
candidature ? Et dans l'affirmative laquelle ? Présenterons-nous un ou plusieurs candidats au bureau 
départemental ? La question sera abordée à nouveau lors de l'AG de la SFR-FSU 37 qui se tiendra le jeudi 
21 novembre à 14h15 dans les locaux de la FSU.
Implication de la section SNES dans le congrès de la FSU:
Nous avons tenu une AG le 12 décembre 2012, en présence de 6 adhérents. Des amendements ont été 
adoptés, d'autre soumis à études. Des amendements individuels ont été soumis par la suite au cours du 
congrès. Les retraités du SNES ont tenu toute leur place dans le congrès FSU , présentant de nombreux 
amendements qui ont souvent été votés. Le secrétaire du S1R 37 a été rapporteur du thème 3.
Fréquence et contenu des réunions: nous avons tenu au cours de l'année écoulée deux AG du S1 le 18/10 
et le 12/12/2012. Nous avons également participé aux AG de la SFR-FSU du 13/11/12 et du 4/04/2013.

Vote: Le bilan d'activité est voté par 10 voix pour et une abstention.

Bilan financier et de syndicalisation présenté par la trésorière:
Notre S1 a compris 83 adhérents, soit un de moins que l'année précédente. 8 d'entre eux ont adhéré 
directement au S4. Notre S1 possède son propre compte postal, et à ce titre encaisse les cotisations qui 
sont ensuite reversées par un chèque global au S3. Le S3 reverse ensuite, pour chaque cotisation, 20€ au 
S4 et 7€ au S1. Le S1 peut ainsi payer lui-même ses dépenses.
SOLDE SEPTEMBRE 2012 : 3 072,86 €

RECETTES DEPENSES

Reversement de la part du S3 pour 83 syndiqués: 7€ 
x 83 = 581 €

Frais de tenue de compte : 14,80€
Affranchissements: 457,84 €
Photocopies, étiquettes: 108,88 €
Déplacements : 160,70 €

SOLDE SEPTEMBRE 2013 : 2 790,88 €
Il apparaît nettement que les grosse dépenses proviennent des courriers (566,72€) et que ceux-ci 
« mangent » la quasi-totalité de nos recettes. C'est pourquoi, par souci d'économie, nous demandons 
aux collègues qui ne l'ont pas encore fait de nous transmettre leur adresse de messagerie 
électronique.
Avant la fin de l'exercice, Annie a souhaité passer la main et m'a pilotée pour pouvoir assurer sa succession. 
Il est cependant possible qu'à la marge, je n'aie pas pu repérer quelques détails, mais les chiffres sont ceux 
repérés dans « grigri » et les soldes sont ceux du compte postal.

Vote: Le quitus est voté à l'unanimité.

Élection du bureau du S1 pour l’année 2013- 2014
Annie Richard ne souhaitant pas se représenter au bureau après de nombreuses années de bons et loyaux 
services à la trésorerie de la section, le nouveau bureau élu avec 10 voix pour et une abstention a la 
composition suivante, Marie-Hélène Henry acceptant d'assumer la fonction de trésorière-adjointe :

Secrétaire : Jean Jasseron ( jean.jasseron@wanadoo.fr ) 
Secrétaire-Adjoint : Jean-Claude Momméja  ( j.mommeja@libertysurf.fr ) 
Trésorière : Michèle Avignon ( avignon.michele@bbox.fr ) 
Trésorière-Adjointe : Marie-Hélène Henry ( henry.mh@wanadoo.fr )
Membre : Michèle Martin ( michele.martin37@orange.fr ) 

L'assemblée générale s'est terminée par un pot amical et convivial.

Fait le 21 octobre 2013.
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