
 
 
 
S1 Retraité(e)s SNES 35 
 

RENNES le 13/03/18 

COMPTE-RENDU de la réunion du lundi 12 mars 

Présent-e-s : 17 ; Excusé-e-s : 5 
Préambule : ce compte-rendu succinct s’efforce de garder la mémoire de ce qui a été dit ou 
décidé. Il y a certainement des oublis que remarqueront ceux qui étaient présents. Nous 
espérons qu’il n’est pas trop hermétique pour qui ne l’étaient pas. 
1. Situation générale et préparation de l’action des retraité-e-s le 15 mars avec le groupe 

des 9 et du mouvement des fonctionnaires du 22 mars : nous avons fait le tour des 
initiatives et des impressions relativement à l’appel à manifester le 15 mars. Il semble que 
les effets de l’augmentation de la CSG aient réveillé de nombreux retraités qui pensaient 
leur situation inscrite dans le marbre. De très nombreuses réactions positives ont été 
entendues sur les lieux de diffusion de tracts. Quelques bémols venant de retraités qui 
croient toujours à l’ « effort collectif » en oubliant que cet effort demandé est significatif 
pour les retraités salariés et qu’il n’en est rien pour les hauts et très hauts revenus dont les 
avoirs ont encore augmenté suite aux réformes fiscales et autres. 
Pour le 22 mars, le succès relève de la mobilisation des actifs. La question du statut des 
cheminots a été beaucoup évoquée. Le discours anti-cheminots fonctionne à plein et n’est 
pas sans effet. Une crainte : un processus identique à ce qu’il s’est passé avec les PTT et 
EDF-GDF : la conservation du statut pour ceux qui sont en place (endormant les volontés 
de mobilisation) et l’embauche sur de contrats de droits commun qui finiront par 
submerger les emplois statutaires. 

2. Conclusions du congrès académique des 20 et 21 février à St Malo : la liste des 
modifications aux textes soumis proposées par le congrès académique a été examinée. Il 
est remarqué que la méthode d’analyse ligne par ligne est contraignante obligeant à 
s’inscrire dans un texte ou nous ne nous retrouvons pas forcement dans la formulation ou 
le contenu. Toutefois nous n’avons pas d’autre solution à proposer. Il est noté, suite à une 
remarque de René Kermagoret, que la réunion des retraités pendant le congrès a été 
décevante et n’a pas produit grand-chose. Gérard admet qu’elle n’a pas été vraiment 
préparée. Pour les autres fois, il faudra mieux procéder, d’autant plus que des retraités qui 
viennent pour une première fois à l’occasion d’un congrès risquent d’en repartir frustrés. 
Il est suggéré de prévoir un autre moment dans la journée pour cette réunion et qu’elle soit 
prévue d’une durée plus longue. 

3. Préparation du congrès national du 26 au 30 mars à Rennes : ceux qui se sont inscrits pour 
participer aux tâches de fonctionnement ont été contactés. Tout paraît être en place pour 
un bon fonctionnement. 

4. Bibliothèque : nouveaux livres et perspectives / gestion : après consultation du trésorier 
(Henri), il est proposé d’allouer 300 € par saison pour l’achat de livres. Dans l’ordre ce 
sont les livres produits par la FSU qui seront retenus, puis les ouvrages (un) jugés très 
intéressants présentés au cours de stages (SNES, FSU) auquel un des adhérents 35 aura 
participé. Pour les autres achats, une proposition préalable devra être soumise. Il est 



demandé aux acheteurs de faire un bref compte-rendu du contenu (éventuellement 
quatrième de couverture) qui pourra être associé au titre. Il est envisagé une mise en ligne 
de tous les titres à notre disposition pour chacun puisse consulter le contenu de la 
bibliothèque sans avoir à se déplacer. Pour l’instant nous constatons un bon taux 
d’emprunts de livres. Simone qui a la responsabilité de la bibliothèque établira un bilan 
d’utilisation à la fin de chaque saison. Simone a offert plusieurs livres à la bibliothèque. J. 
P. Escaffre vient de mettre deux ouvrages qu’il a écrits à notre disposition. 

5. Stage SNES du troisième trimestre : les 23 et 24 mai à Paris, «  Après le Congrès la mise 
en œuvre des mandats pour les retraité-e-s du SNES. » : cette information n’a pour 
l’instant pas suscité de vocation. 

6. Divers : - Communication FSU : il a été noté des couacs dans les envois FSU (listes 
incomplètes, adresses mél accessibles à tous les destinataires), sans compter des 
problèmes de redondance lassante dans l’information. Il est proposé que les messages 
FSU à destination des adhérents SNES Retraités 35 passent par le courrier SNES Retraités 
35. Cela évitera la multiplication des messages, les oublis de destinataires et permettra la 
protection des adresses mél. 
- Gérard a fait état d’un texte critique qu’il a envoyé à titre personnel (Intitulé De l’art de 
ne jamais perdre) à la direction du SNES en « écho »  au silence sur l’échec de l’appel à 
la grève du 6 février. Une brève discussion contradictoire s’en est suivie. Dans ce cadre un 
article intéressant est paru dans la lettre de l’IR-FSU http://institut.fsu.fr/La-
syndicalisation-petite-histoire-d-un-enjeu-vital-pour-les-syndicats.html. Le responsable S3 
a qui eut copie du courrier envoyé y a répondu de manière étayée. 
- Brigitte nous fait remarquer la disparité des tracts dont certains intègrent l’écriture 
inclusive et d’autres ignorent totalement le féminin. 
- Il est proposé de faire des essais de réunions décentralisées pour 2018-2019 à Fougères, 
Redon et St Malo. 

7. Pot amical : cette fois-ci nous nous sommes partagé du Cava espagnol1 (Freixenet) et du 
côte de Gascogne. 

 
 

Gérard HAMON, Jeannine RENAULT, Daniel COUSTY 

Salutations cordiales 

  Information : une source intéressante, la lettre d’information de l’Institut de recherches de 
la FSU. Il a pour ambition de participer à la production et à la diffusion des savoirs. Il produit 
notamment des savoirs utiles à la réflexion et à l’activité syndicales. En croisant des regards 
d’horizons divers, l’Institut se propose de développer et de diffuser des outils pour la 
compréhension de notre temps dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de la 
culture. Pour s’y inscrire http://institut.fsu.fr/Equipe.html. 

                                                 
1 Le Cava, vin mousseux, n’est pas uniquement catalan, plusieurs terroirs limitrophes de la Catalogne, aussi 
anciens producteurs, ont droit à cette appellation. 


