
Compte rendu de la réunion des retraités FSU Nord du 2 février 2017, de 14h15 à 17h, à
la maison des associations, Saint-Malo

Présents du secteur Nord Ille et Vilaine : Roger Besnard, Daniel Gestin, Pierrette Guyomarch, André Le Bourg, 
Jacqueline Le Bourg, Brigitte Marion, Gilbert Sénéchal
Excusée : France Chapa

Présents de Rennes : Jean Le Duff, Jacqueline Toutain (SFR35), Gérard Hamon, Daniel Cousty, Jeannine Renault 
(Snes35-Retraités)

Une partie de la réunion a été consacrée à pointer nos difficultés à joindre les adhérents des petits syndicats de la
FSU : c’est pourquoi aujourd’hui nous n’avons pu inviter que des enseignants du Snuipp  et du Snes. Le désir est 
vif d’élargir nos contacts à d’autres secteurs. Ceux qui le peuvent tâcheront de lever les obstacles.

Le Snes est le syndicat où les retraités se montrent les plus actifs, la section Snes 35 se réunit régulièrement. Nous
convenons de faire suivre à nos contacts Snuipp du Nord du département les courriels que Gérard Hamon adresse
aux retraités du Snes.

Nous observons que la réponse à notre invitation est modeste : nous l’avions adressée à 50 contacts environ.

Cependant, pour certains, se réunir sur le secteur semble important, et ils sont tout à fait disposés à s’investir, ce 
qu’ils ne feraient pas s’il fallait se rendre à Rennes.

Nous allons donc poursuivre, en choisissant des objectifs revendicatifs et d’information. André Le Bourg et Daniel 
Gestin rapportent la conférence- débat sur le thème des services publics, animée par Gérard Aschiéri, et qui s’est 
tenue à Saint-Brieuc (7 décembre) à l’initiative de la section des retraités FSU des Côtes d’Armor.

Le thème du renforcement de l’enseignement privé nous semble mobilisateur : l’exemple de Surcouf pouvant 
être explicité par Roger Besnard. Toutefois, sur ce thème, les actifs seraient mieux placés que les retraités pour 
être à l’initiative. 

Nous nous tournons vers la protection sociale, la santé, l’avenir des mutuelles, le pouvoir d’achat des retraités. 
Nous nous proposons d’organiser une conférence-débat sur ces thèmes, un après-midi, juste avant les vacances 
de printemps en sollicitant comme intervenant  Daniel Rallet (membre du secrétariat national de la Section 
Fédérale des Retraités Fsu) ; André se charge de le contacter ; Pierrette s’occupe de trouver une salle. A noter 
que le 30 mars, le « Groupe des 9 » appelle à une action nationale des retraités, des précisions suivront.

Nous terminons la réunion autour d’un pot amical : crêpes, gâteaux et cidre, nous nous quittons dans la bonne 
humeur, ravis de s’être rencontrés et d’avoir un projet.

Pour info     :

- SFR : Section Fédérale des Retraités de la FSU

- Gérard Aschiéri, ancien secrétaire général de la FSU a cosigné avec Anicet Le Pors (ancien ministre de la 
Fonction Publique) « La fonction publique du XXIème siècle » (19€) ; s’il vous intéresse, réclamez le-nous !

- « Groupe des 9 »,  intersyndicale des retraités : CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, FGR-FP, UNRPA, LSR


