
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda : 

 

Jeudi 9 mars : sortie à Brest 

 

Jeudi 30 mars : journée 

d’action des retraités 

 

Du lundi 22 au mercredi 24 

mai : séjour à St Brieuc 
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          «  Tout va très bien,  ……… 

              on déplore 

          un tout petit rien……. !!! » 
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Les retraites sont une préoccupation forte du gouvernement et ce 

depuis le début du quinquennat. 

 L’indexation sur les prix est protectrice et les pensionnés ont les 

mêmes revalorisations que les bénéficiaires des prestations sociales. 

Le gouvernement entend bien aider les personnes les plus pauvres et fait 

des efforts en matière de fiscalité . 

 Les retraités français sont mieux lotis que les retraités européens et le 

gouvernement travaille pour leur avenir. 

Pas de revalorisation prévue puisque l’inflation est nulle…… 

Pas de panique, vous n’avez pas la berlue, vous lisez bien le SNUipp 

infos 

Ceci est tout simplement ce qui ressort de l’audience accordée par  

Monsieur  Ferras conseiller de Marisol Touraine  ( prestations sociales, 

retraites et minima sociaux ) au groupe des 9 dont la FSU fin novembre 

2016. 

Ben, voyons, Monsieur le conseiller ! 

Est-ce qu’il connaît seulement le prix d’une baguette ou d’un litre de lait, 

Monsieur le conseiller ?  

 Les chiffres sont bien là pour dire la vérité du quotidien des retraités : 

depuis 2013, l’indexation des pensions des fonctionnaires sur les prix 

conduit à une dévalorisation moyenne de 1% par an. Le niveau des 

pensions continue à baisser aussi du fait du blocage depuis 2013, de la  

fiscalisation d’acquis, de l’instauration de la  CASA ,  des augmentations 

des complémentaires santé…. 

Et certains candidats aux  futures élections en rajoutent, nouvelles 

attaques contre la Sécurité Sociale, projet de création d’une caisse de 

retraite des fonctionnaires… 

Rendez-vous le 30 mars pour une journée nationale mobilisation et 

d’actions   (précisions sur lieux et heures dans la presse locale ). 



SORTIE BREST: JEUDI 9 MARS 2017 

organisée par Nicole Poulmarc'h 

 

Rendez-vous à 10h devant la station Jean Moulin du téléphérique 

Boulevard Jean Moulin, près du bas de la rue de Siam 

 

Les visites se faisant à pied, vous pouvez garer les voitures au port par exemple (stationnement 

gratuit), ou prendre le tram....sinon les parkings sont payants. 

 

10h/12h30 : Le téléphérique et les ateliers des Capucins 

 

Visite guidée et commentée par l'Office du Tourisme de Brest.Le contenu de la visite a pour 

objectif de présenter le premier téléphérique urbain de France mais surtout d’évoquer l’épopée 

industrielle des ateliers, lieu chargé d’histoire. Le parcours alterne extérieurs et intérieurs et n’est 

pas conseillé aux personnes à mobilité réduite (station debout prolongée, escaliers…). 

La guide accepte un groupe jusqu'à 25 personnes (140€). 

Si nous sommes plus nombreux, il faudra un 2ème guide au même coût. 

 

12h45: Déjeuner au restaurant  Aux Tours du Château 

3 bd des Français Libres (près du pont de Recouvrance) 

Menu tout compris : 23,00€ 

Menu du jour(entrée, plat, dessert) 

avec trois propositions et forfait boisson (apéritif, vin blanc ou rouge, café ou thé). 

 

15h/16h : La Médiathèque des Capucins 

 

Visite guidée par le personnel de la médiathèque pour un groupe de 15 personnes maximum. 

Les collègues les plus éloignés de Brest seront prioritaires dans la mesure où des visites individuelles 

(auxquelles pourraient participer les collègues plus proches)  sont proposées hors vacances scolaires. 

Ces infos seront communiquées pendant le déjeuner. 

Les autres membres du groupe pourront visiter l'exposition consacrée au dessinateur Patrice 

Pellerin. 

 

Nous aurons besoin de faire 2 AR en téléphérique. Il sera possible d'acquérir des billets de groupes 

à partir de 10 personnes (3€ pour les 2AR). 

N'oubliez pas de remplir la case correspondante. 

Prévoyez un chéquier car  il ne sera pas possible de régler l'Office du Tourisme sur place. 

 

N°pour le jour de la sortie: 06 07 73 57 81 

 

Inscriptions avant le 27 février 

 

Nicole Poulmarc'h   nicole.poulmarch@orange.fr      06 07 73 57 81 

 

Nom: ......................................Prénom: ......................Tél: ......................... 

 

Adresse: ....................................................................... 

 

Adresse électronique: ....................................................... 

Participera aux Ateliers:................ au repas: ............... à la Médiathèque: ................ 

mailto:nicole.poulmarch@orange.fr


Proposition d’un séjour organisé par les retraites du  SNUIPP29 

22,23 et 24 mai dans le secteur de Saint-Brieuc 

 

 

Accueil à l’Auberge de Jeunesse, au port du Légué   

 

Etant donné la rapidité pour l’organisation et la réservation, le programme n’est 

pas encore établi mais faites-nous confiance, nous nous y attellerons 

rapidement, Jacqueline ,Arlette ,Anne-Marie, Gilbert et moi ,  

Chambre à 2 avec sanitaire, draps fournis, apporter le linge de toilette  

 

Arrivée à l’auberge en fin de journée le lundi 22, on pourra se retrouver vers 

midi pour une balade ou visite selon le programme 

 

Mardi : midi possibilité  de panier-repas ou à l’auberge selon le programme, 

retour le soir à l’auberge  

 

Mercredi matin départ de l’auberge avec ou sans panier-repas  

  

Coût de  l’hébergement par personne avec pension complète environ 12O€ 

en plus (cotisation à l’auberge de jeunesse :50€ à répartir entre nous. 

 

Merci de vous inscrire très rapidement et au plus tard pour le 22 février en 

envoyant le coupon-réponse et le chèque d’arrhes de 5O€ par personne à 

Claudie Roué 21 rue Joliot Curie 29730 Treffiagat 

 

 

Nom(s)…………………………………………………………………..  

Prénom(s)……………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Communiqué 
 
La question de l’amélioration des conditions de vie des retraité(e)s est, aujourd’hui, la grande absente des 
débats politiques et donc des médias. 
 
Pour ne pas se résigner à cette invisibilité, le groupe des 9 a organisé, le 13 janvier au CESE à Paris, un 
colloque qui a réuni 300 de ses militants.  
Deux tables rondes ont abordé les thèmes : 

- Les retraités dans la société avec la participation de Bernard ENNUYER (sociologue). 
- Pouvoir d’achat et autonomie avec la participation de Guillaume DUVAL (journaliste et économiste). 

 
 
Les différentes interventions des organisateurs et les débats avec et dans la salle ont fait ressortir nos 
engagements communs : 

- Faire progresser le niveau de vie de l’ensemble des retraités au même rythme que celui des actifs 
(indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen), demander à ce qu’aucune retraite pour 
une carrière complète ne soit en dessous du SMIC et que le montant des retraites, lors de la 
liquidation, soit dans la continuité du salaire. 

- Assurer une protection sociale solidaire en renforçant la Sécurité Sociale et, ainsi, réduire les restes à 
charge pour développer l’accès aux soins. 

 
Nous nous félicitons de la tenue de ce colloque qui a permis de renforcer notre unité autour de la 
plateforme revendicative du groupe des 9. 
 
 
Pour développer encore notre action : 

 Nous encourageons l’idée de tenir localement des initiatives analogues, de façon la plus large 
possible.  

 Nous lançons un grand questionnaire dont les objectifs sont d’approfondir nos liens avec les 
retraité(e)s et de préciser nos revendications.   

 Et nous appelons les retraités à faire du 30 mars une journée 

nationale de mobilisation et d’action. 
 
Ainsi, nous poursuivons notre but commun : la défense et l’amélioration des retraites et des conditions de vie 
des retraité(e)s ! 
  
 

François Thiéry-Cherrier (UCR-CGT, 263, rue de Paris, 93515 Montreuil cedex) 
Didier Hotte (UCR-FO, 141, avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) 
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128, avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex) 
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59, rue du Rocher, 75008 Paris) 
Marylène Cahouet (FSU, 104, rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas) 
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 144, boulevard de la Villette, 75019 Paris) 
Michel Salingue (FGR-FP, 20, rue Vignon, 75009 Paris) 
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis, rue Kléber, 93400 St Ouen) 
Jacques Sanchez (LSR, 263, rue de Paris, 93515 Montreui





 
 


