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RETRAITÉ-E-S CONTRE L'AUSTÉRITÉ
TOUS ENSEMBLE LE 3 JUIN ! 

Editorial
epuis la dernière circulaire SNES, c’est un nouveau
déluge qui s’abat : il frappe notamment les classes
populaires  et  moyennes,  dont  nous,  retraités  du

SNES, faisons partie !  Pourquoi cette avalanche d’économies
sur notre dos ? Pourquoi condamner travailleurs et retraités à
de  nouvelles  réductions  de  leur  niveau  de  vie ?  Pourquoi
imposer de renoncer à se soigner, à se chauffer correctement
et  même  à  se  nourrir  convenablement.  On  nous  ressasse
encore et toujours avec une belle conviction, selon le dogme
thatchérien qu’«il n’y a pas d’autre alternative». Finirait-on par
croire  que  Reagan  et  la  «dame  de  fer»  pilotent  encore  et
toujours l’économie mondiale ? On peut le penser, car ils ont
su trouver des émules et des héritiers fidèles en Europe et en
France  pour  justifier  et  soutenir  une  politique  d’austérité
toujours plus dure pour les petits revenus et les retraités qui
seront  les  victimes  des  50  milliards  d’économies  exigées  !
Cette austérité, aggravée par le traité de 2012 (TSCG) est un
véritable choix piloté par la Commission et le Conseil européen
pour  lesquels  l’État  social  n’existe  plus  !  La  majorité  néo-
libérale  au  Parlement  européen  a  soutenu  ces  orientations
mortifères  qui  conduisent  vers  la  déflation  avec  des
conséquences déjà visibles en Europe du Sud et, pendant ce
temps, les profits des sociétés du CAC 40 leur permettent de
distribuer au titre de 2013 plus de 40 milliards de dividendes,
sacrifiant  totalement  l’investissement  seul  capable  d’être
porteur d’avenir ! Et les banques privées ont reçu de la BCE
plus de 1000 milliards de prêts sans conditions pour continuer
à spéculer sur les dettes souveraines des Etats alors que ces
derniers  ne  peuvent  emprunter  directement  à  la  BCE…!
L’austérité pèse sur tous les aspects de notre vie : l’ensemble
des services publics et des collectivités locales seront touchés,
nos  pensions  vont  encore  rester  gelées  au  moins  jusqu’en
octobre 2015, la loi sur le vieillissement, encore retardée, ne
sera  pas  suffisamment  financée,  la  Sécurité  Sociale  sera
encore plus fragilisée. NON, l’austérité, le déclin ne sont pas
des  fatalités.  NON,  les  baisses  de  cotisations  n’ont  jamais
permis la création du moindre emploi.

D

OUI, il est scandaleux de pressurer travailleurs et pensionnés
pour enrichir les actionnaires.
OUI,  il  faut  s’attaquer  sérieusement aux niches fiscales,  aux
cadeaux  fiscaux  et  il  faut  le  crier  sans  cesse  comme  nous
l’avons fait avec les fonctionnaires le 15 mai et nous le ferons
encore

AVEC TOUS LES RETRAITÉS LE 3 JUIN !
Il FAUT CHANGER DE POLITIQUE : C’EST POSSIBLE !

MARDI 3 JUIN 2014
MANIFESTATION NATIONALE DES RETRAITÉS

CONTRE le gel des pensions et des retraites ;
POUR l'amélioration du pouvoir d'achat et le 
retour à la revalorisation annuelle ;
POUR qu'une loi de progrès sur l'adaptation de la 
société au vieillissement soit débattue et votée ;
POUR le maintien et le développement de services 
publics de qualité, notamment dans les secteurs de 
la santé et des transports.

À partir de 11h00, vous êtes invité(e)
à un pique-nique de lutte place Joffre (M° École Militaire)

Suivi d’une manifestation unitaire
avec les organisations suivantes :

CGT, la CFTC, la FGR, FO, LSR, SOLIDAIRES, UNRPA
VENEZ NOMBREUX VOUS FAIRE ENTENDRE !

ÉLECTIONS À LA
C.A. NATIONALE DU SNES

Les votes doivent arriver
au plus tard le 13 juin au S3.

Dépouillement des votes par correspondance le 16 juin !
NE TARDEZ À ENVOYER VOTRE VOTE.

En cas de perte du matériel, contactez le S3.

1/ Édito - Manifestation du 3 juin - Élections à la CA  2/ Congrès national - Sortie
à Provins - Calendrier.

Prix : 0,30 € - Abonnement : 10 € - Imprimerie Spéciale SNES - hebdomadaire 
- Directeur de Publication C. Dirson CP 0514S06883 N°12-66

http://www.creteil.snes.edu/


Impressions marseillaises
C’était  mon  premier  congrès  national  et,  en  plus,  en  tant  que retraitée.  L’attente  était  forte  et  la  semaine  fut  une épreuve
d’endurance concluante. L’accueil des marseillais fut à la hauteur : soleil, mistral et convivialité, spécialités locales. Tout fut fait pour
que ce temps fort de la vie de notre syndicat reste dans les esprits. Il  faut dire qu’en prime, nous avons vécu l’attente de la
nomination  de  notre  nouveau  ministre  et
d’ailleurs,  ni  une ni  deux,  nous lui  avons écrit
notre  première  lettre.  Rien  d’étonnant  à  cela,
les  débats  riches,  parfois  agités,  reflétant  les
problèmes communs à bien des académies ont
montré que partout nos collègues actifs étaient
confrontés  aux  effectifs  croissants,  à
l’augmentation  des  tâches  demandées  et  au
découragement  face  au  manque  de
revalorisation de la profession. La modification
des statuts  est  loin de faire l’unanimité,  et  ce
n’est pas l’annonce du gel du point d’indice et
des  retraites  qui  va  redonner  du  baume  au
cœur à nos collègues. Quant à nous retraités, ce
fut l’occasion de nous retrouver une fois de plus
et de constater que nous avions toute notre place à prendre dans l’organisation syndicale, non seulement en approfondissant les
sujets non « pédagogiques »: protection sociale, loi sur l’autonomie, retraites, mais aussi en aidant nos collègues actifs à conseiller
les syndiqués dans ces domaines lors de stages d’information, comme nous l’avons entrepris dans notre académie. Le travail des
congrès académiques avait permis déjà d’enrichir le texte de base et les débats en commission ont été fructueux. Beaucoup des
amendements rédigés dans notre académie ont pu être ainsi intégrés dans le texte final et la délégation de Créteil peut être fière
de ses interventions remarquées. Alors vive le prochain congrès… à Grenoble.

Martine STEMPER

Visite de Provins
Mercredi 11 Juin 2014
Il reste encore quelques places.
INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Programme de la journée :

09h30 : Rendez-vous
devant l’Office du Tourisme
(rue  Vieux  Chemin  de  Paris).
Parking gratuit le mercredi.

L’Office du tourisme et le parking sont situés à l’entrée de
Provins, tout près du rond-point RN19, côté Nangis,
en dehors des remparts
Visite guidée de la « ville haute » : remparts,
place du Châtel, Église Sainte-Quiriace, Tour César
(durée : au moins 2h00)

12h30 : Repas place du Châtel
(environ 20,00€ par personne).

Après-midi : Visite des souterrains
(durée 1h00 environ)
(coût : 11,00€ par personne)

Le groupe doit compter 30 personnes, pas plus !
Covoiturage.

Attention, le rendez-vous est impératif   :  la visite débute à
9h30. Prenez vos précautions : Provins est assez loin de Paris !

Envoyez votre chèque à l’ordre de « SNES Créteil » à :
Jean-Claude CHARLES-32 rue de la Chapelle-77590 Bois le Roi
Tél : 01.60.69.19.77. Mail : jean.claude.charles@wanadoo.fr)

N’oubliez pas d’inscrire, au dos du chèque,
vos coordonnées, adresse électronique et n° de téléphone.

A vos agendas

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des retraités & futurs retraités

de l’Académie de Créteil

JEUDI 19 JUIN de 10h00 à 16h00
au S4 - 46 avenue d'Ivry - 75013 Paris

(prévoir infos sur lieu)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la FGR

27 mai dans le 77

ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES
de la MGEN

2 juin dans le 77  -  4 juin dans le 94
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