
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda : 

 

 
Mardi 14 mars : réunion FGR à 

Landivisiau 

Lundi 27 mars : réunion FGR à 

Pluguffan 

Jeudi 30 mars : journée d’action 

des retraités 

Mardi 25 avril : sortie à 

Douarnenez 

Mercredi 17 mai : sortie en 

presqu’ile de Crozon 

Du lundi 22 au mercredi 24 mai : 

séjour à St Brieuc 

 

 

 

 

 
 

 
Composé et imprimé par  

SNUipp du Finistère 

Prad ar Rouz 

71 Av Jacques Le Viol    

29000 QUIMPER 

   02 98 53 76 77    

        06 37 19 84 35      
 http://29.snuipp.fr    

e-mail : snu29@snuipp.fr 

Directrice : Sabrina Manuel 

CPPAP 0320 S 07227 

 

 

 
Supplément Retraités N° 1 au N° 6     

     Le 10 mars 2017     
   

   Sommaire : p1 : édito, agenda ; p2 : sortie à Douarnenez ; p3 : sortie en presqu’ile de Crozon ; p4 : communiqué de la        

FSU 

 

         Restons jeunes,  

       ne renonçons pas 
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Le feuilleton continue et il faut être sacrément addict pour 

continuer à le suivre. 

Des ralliements improbables, des trahisons plus ou moins 

prévisibles, des unions vite avortées, les candidats à la 

présidentielle nous offrent un très mauvais scénario. J’ai la 

désagréable impression que chacun veut mettre sa petite 

personne en avant au risque d’enfumer encore un peu plus les 

citoyens que nous sommes. Je dis citoyen et non pas électeur car 

je crains fort que cette image donnée par nos politiques ne 

réduise encore le nombre de votants aux élections d’avril et mai 

prochain. 

C’est vrai que parmi les candidats, il y en a de très dangereux à 

éviter absolument, d’autres, et pourtant le carnaval est terminé, 

ont mis des masques de « gentils », mais qu’y a t-il en dessous ? 

Ce que je crois savoir c’est que l’idéologie libérale ne nous fera 

pas de cadeaux. Comment peut-on avoir confiance en des individus 

qui ont oublié ou qui n’ont jamais su qu’un service public n’avait pas 

pour objectif d’être rentable, mais bien d’être au service de la 

population. 

Gardons intactes nos convictions, et crions bien fort notre envie 

d’une vie meilleure pour tous.  

Même retraités, par le rejet de ceux qui veulent casser les 

fonctionnaires, sachons rester jeune en gardant espoir et 

combativité  pour que nos enfants et petits enfants puissent 

encore bénéficier d’une protection sociale et d’un système de 

retraite de qualité.     

Guy Barré 
 

 



Sortie à Douarnenez 

 
visite de l'île Tristan le mardi 25 Avril 2017 

  

 

organisée par Denise Jardin et Claude Couamme 

 

Elle sera accompagnée par Claude Couamme et un animateur de l'Office du Tourisme. 

Prix 4,50€ 

La traversée se fait à pied à marée basse, (donc bonnes chaussures  indispensables). 

 

Rendez-vous à 9 h 30 précises, sur le parking devant le restaurant  

<< LE VINTAGE ›> 2 rue du Guet où nous déjeunerons à 12 h 15. 

 

C'est juste après la MJC quand on longe le PORT-RHU vers le port de pêche. 

 

REPAS 

Apéritif: kir breton 

Entrée : salade campagnarde 

Plat : 

faux-filet crème de cidre ,frites 

ou 

poisson du jour 

ou 

pizza 

Dessert(maison) : 

far breton 

ou 

tarte aux pommes 

Café 

Prix 21 € 

 

Après-midi: promenade, visite des P1omarc'h 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE 8 AVRIL  

 

 Denise Jardin : yjardin7@Wanadoo.fr  ou  tél :  02 98 92 30 63 

 

Nom  Prénom  Tel. 

Adresse 

Participera à la visite de l`île Tristan : oui non 

Au repas: viande ou poisson (choix à faire à l 'inscription) 
 

 

Plusieurs camarades ont suggéré une visite guidée de l’exposition « Picasso »  

à Landerneau à la rentrée. 

Nous y travaillons.

mailto:yjardin7@Wanadoo.fr


 

           Sortie en presqu'île de Crozon                                                                                
 

sur le cap de la Chèvre  avec la maison des minéraux .  
Mercredi 17 mai 2017 

 

Organisée par Pierre et Annette Guillou 

 

Rendez-vous à 10h à la Maison des Minéraux (ancienne école de St-Hernot ) : 

à Crozon descendre à Morgat, longer la plage et prendre la direction du cap de 

la Chèvre . La maison des minéraux est à 5 mn du port, en voiture .  

 

Découverte des  3K ( Keravel, Kerroux, Kergonan )  villages traditionnels 

d'agriculteurs-pêcheurs en  compagnie d'un géologue .  4 km de marche en 

terrain plat . 

 

Déjeuner au restaurant" l'Hermine" à Saint-Hernot près de la Maison des 

Minéraux : Apéritif, suprême de volaille au Pommeau , gratin dauphinois , 

dessert au choix, café ,vins  à volonté  (20 euros) 

 

Après le repas visite commentée du musée de la Maison des Minéraux  . 

 

Compter environ 7 euros pour la sortie avec le géologue et l'entrée du musée . 

 

Inscriptions avant le 10 mai auprès de 

 Pierre et Annette Guillou    02 98 27 44 25    06 11 22 34 02  

 guilloupierre@orange.fr 

 06 11 22 34 02 
  

 

Jeudi 30 mars 2017 

Manifestation départementale à 10 h 30 

Place de la Résistance à Quimper 

« tous ensemble… » 
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Santé : assurer une Sécurité Sociale de qualité ! 
 

L’échange organisé hier par la Mutualité Française a permis d'entendre des candidats à |'élection 

présidentielle sur leurs intentions en matière de santé. A cette occasion un sondage Harris 

Interactive indique que plus de six Français sur dix considèrent que le système de santé fonctionne 

bien mais que plus des deux tiers d'entre eux se montrent pessimistes pour son avenir.  

 

Il faut dire que la logique de solidarité qui prévalait à la création de la Sécurité Sociale en 1945, 

« chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », s’est érodée au fil des années.  

 

La part remboursée par la Sécurité Sociale s'élève aujourd’hui à 75%.  Les 2/3 des dépenses prises 

en charge concernent les affections de longue durée et les hospitalisations, remboursées à 100 %, 

tandis que les soins courants de la médecine de ville sont couverts à moins de 50% en moyenne. 

 

Pour faire race au faible niveau de remboursements et aux besoins de la population, le mouvement 

mutualiste s'est développé sur la base de principes dont celui de la solidarité. Mais il évolue 

aujourd'hui dans un univers extrêmement concurrentiel et commercial incompatible avec ces logiques 

(augmentation de l'emprise des sociétés privées de banque/assurance). 

 

La mutualisation des risques recule avec la segmentation de la population : couverture santé et 

prestations différentes, au choix et selon les moyens des assurés, moyennant des cotisations qui ne 

sont généralement pas fonction des revenus mais de l'âge et donc de l’état de santé supposé. 

 

Il est clair qu'aujourd'hui les inégalités en matière de santé se développent. L'accès aux soins de 

qualité, et partout sur le territoire, est remis en cause. 

 

Attachée à la logique solidaire de la Sécurité sociale, la FSU s'est depuis longtemps prononcé pour la 

reconquête d'un système de protection sociale solidaire de haut niveau. 

 

Mettre fin aux déremboursements, assurer la prise en charge de tous les soins, faire face à la 

dépendance, développer la prévention… ont un coût que la cinquième puissance du monde peut 

financer. Cela suppose de mobiliser des recettes supplémentaires dans le cadre notamment d'une 

autre politique de l'emploi, des salaires et d'une fiscalité redistributrice des richesses. 

 

Ces questions ne doivent pas être dissociées d'une réflexion pour une meilleure organisation du 

système de santé sur tout le territoire (déserts médicaux, situation de l'hôpital, médecine du 

travail, formation et conditions de travail des professionnels de santé...). 

 

La FSU s'adressera aux candidats à l'élection présidentielle pour leur faire part de ses propositions. 

Elle sera particulièrement vigilante aux réponses qui lui seront faites. 

 

Communiqué de la FSU du mercredi 22 février 2017. 

 

 
 


