
Agenda     :  

jeudi 26 janvier : sortie au Relecq 
Kerhuon

du samedi 4 février au dimanche 
12 février     : séjour à la neige au 
Grand Bornand

vendredi 23 mars     : conférence de la 
SFR à Châteaulin

du mardi 29 mai au vendredi 
1er juin     : séjour à Sarzeau

Décembre touche à sa fin, l'année 2011 se termine : c'est l'heure  des vœux...
 et des bilans.
Dès les premiers jours de son mandat, le nouveau Président a clairement montré 
quel était son camp.(Soirée au Fouquet's avec ses amis du CAC40, croisière sur le 
yacht de son ami Vincent...) Les promesses formulées durant la campagne 
électorales ont vite été oubliées : « Travailler plus pour gagner plus » disait -il, 
mais encore fallait-il trouver du travail ! Le taux de chômage promis à 5% à la fin 
du mandat frôle déjà les 10%. Les cadeaux, des dizaines de milliards de 
dégrèvement, le Président les a réservés à ses amis , banquiers, financiers...Le 
droit au logement est resté un vœu pieux ; par manque de construction de 
logements sociaux surtout dans les villes riches , la loi DALO reste inapplicable.
La majorité des Français se serre la ceinture un peu plus chaque jour : les 
organisations caritatives voient affluer un nombre accru de « bénéficiaires » ; la 
pauvreté, la misère s'accroissent rapidement dans le pays.

L'allongement des carrières, imposé à tous les travailleurs,  contribue à retarder l'accès à 
l'emploi des jeunes et fait exploser le temps de chômage des « anciens ».
Le Président veut aujourd'hui imposer « sa règle d'or » mais n'a rien fait pour l'appliquer 
durant son mandat : en 5 ans, il aura augmenté la dette de la France autant que Chirac en 
12 ans ou que Mitterrand en 14 ans.
La démocratie , il l'a bafouée à Versailles en faisant adopter un traité refusé par le 
suffrage universel des Français.
Dans l'Éducation nationale, les conditions de travail, d'étude , il les a dégradées : plus de 
80 000 suppressions d'emplois en 5 ans, essentiellement dans le public (plus de 91%) , les 
premières victimes étant les enfants des milieux populaires (Suppressions des CLIS, des 
RASED , de l'accueil des 2 ans...)

« Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles 
Au cœur du commun combat... » ARAGON

La montée de nos effectifs, les relations  avec les syndicats, les associations laïques sont 
des éléments positifs pour que 2012 voit refleurir les idéaux et les valeurs républicaines 
du Conseil National de la Résistance.
Que la France redevienne une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » 
Ensemble, nous pouvons le faire ! Ensemble, nous le ferons.

Jean-Pierre Kergourlay
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Séjour à Sarzeau du 29 mai au 1er juin 2012
par Gilbert Duault

Prix  chambre double  45 X 3 = 135 €
chambre seule 60 X 3 = 180 €

Le bâtiment dispose de 14 chambres ( de préférence, se regrouper par 2).
Camping car possible gestion libre 5 €/jour, pension complète 17€/jour

Programme  
mardi 29 mai arrivée à Vannes à 12 h (pique-nique apporté par nos soins), visite de la ville avec guide, 

             durée 1 h 30 ( 6 €) 
arrivée au centre à partir de 17 h
repas au centre

mercredi 30 mai matin, balade à Sarzeau 
après-midi, musée des Arts et Métiers à St Gildas durée 1 h 15 (5 €)

jeudi 31 mai matin, balade Le Petit Mont 3 km en 1 h et autre balade plus longue
après-midi, visite du château de Suscino et ferme fromagère (5 €)

vendredi 1er juin matin, Gavrinis (de Port-Navalo) de 9 h 45 à 11 h 45 (18 €), repas au Centre
après-midi, activité à définir

Inscriptions :  Jean Pierre Kergourlay Le Cleun 29910 Trégunc  Inscription pour le 20 janvier 2012.
joindre un chèque d'arrhes de 45 € par personne en chambre double, de 60 € pour une chambre seule.

Sortie au Relecq Kerhuon Jeudi 26 janvier 2012  

Rendez-vous à 9h45 Parking du Brit Hôtel  2 rue Robert Schuman
De Quimper: prendre la file de droite sur le pont de l’Iroise, 1ère sortie Le Relecq Kerhuon, à 200m sur la droite.
De Morlaix: prendre la sortie Quimper, Le Relecq Kerhuon…, suivre Quimper à chaque rond-point, au dernier rond-point  
sortie Le Relecq Kerhuon.

Nous complèterons les voitures

10h: Conférence avec projection animée par Jean-René Poulmarc'h de la Maison du Patrimoine,
Histoire maritime du Pont de Rohan au Pont Albert Louppe,

à l'auditorium de l'Ecole Jean Moulin.

12h30:  Déjeuner au restaurant du Brit Hôtel (25€)
Apéro - Assiette du sud-ouest - Filet mignon aux agrumes - Crumble aux fruits de saison - café - Boissons  

Après-midi :  - Maison des Kerhorres:  visite rapide de la nouvelle salle et des expositions.
                       - Balade le long de l'anse.                                    
 

Réponse impérative pour le 20 janvier 
- Nicole Poulmarc'h  nicole.poulmarch@orange.fr Tél: 02 98 41 54 38 
- Elise Kergourlay     jp.e.kergourlay@free.fr          Tél: 02 98 97 60 72

Nom:..........................Prénom:……….........     Tél: .. .. .. .. ..   P: .. .. .. .. .. ..         
Adresse: …………………………………………………………………………………………………..
Courriel: …………………………………………………………………… 
Nombre de personnes: …… Matin: OUI NON - Déjeuner: OUI NON - Après-midi: OUI NON

*Portable à utiliser le jour de la randonnée :  Nicole Poulmarc’h :  06.07.73.57.81
                                                                       Elise Kergourlay :   06.70.19.38.95

Le vendredi 23 mars 2012, la SFR organise, à Châteaulin,  une conférence sur le thème « Rajeunir 
quelques idées sur le vieillissement » animée par  Marie-Armelle BARBIER, Simone PENNEC et 
Joël CHENET.
D'ores et déjà, retenez cette journée (repas sur place, environ 15 €).

mailto:nicole.poulmarch@orange.fr
mailto:jp.e.kergourlay@free.fr


             
 Compte Rendu de l’Assemblée Générale de la Section Retraités 

du SNUIPP le 22/11/2011 à Trégunc
                                                       

Presque une trentaine de participants, quelques excusés et absents 

Analyse de l’année écoulée 
Elise Kergourlay dénonce d’abord les difficultés de distribution du bulletin , elle rappelle ensuite les actions menées avec 
les actifs : contre la réforme des retraites, contre les fermetures de postes, pour le droit à la santé pour tous, elle 
rappelle qu’avec la SFR.FSU nous avons appelé à signer la pétition contre la baisse du pouvoir d’achat des retraités.
 Notre pouvoir d’achat est fortement menacé , les dépenses contraintes ne cessent d’augmenter ; les femmes sont 
fortement pénalisées avec une pension moyenne inférieure de 35% ( tous régimes confondus ). Situation de crise créée par 
le problème de la dette , 50% des recettes de l’état partent dans le remboursement des intérêts et capital de cette dette, 
la solution choisie étant la mise en place d’une politique d’austérité mais qui permet aux marchés financiers d’augmenter 
leurs profits.
Le débat  a  abordé les points suivants :
Le pouvoir d’achat, plusieurs intervenant rappellent que :  la dette publique n’est pas quelque chose de nouveau,  l’aberration 
qui veut que la BCE prête aux banques à un taux bien inférieur que celui auquel les banques prêtent aux états, les 170 
milliards de cadeaux fiscaux à mettre en parallèle avec le déficit public, le report de la revalorisation des retraites de 
janvier à avril qui permet à l’Etat de faire des économies sur notre dos, la taxe sur les contrats des mutuelles qui 
répercutent évidemment cela sur nos cotisations, l’augmentation des impôts locaux…… et la liste n’est pas finie des mesures 
qui grignotent notre pouvoir d’achat. les actifs sont évidemment concernés mais aussi touchés par : l’allongement du 
déroulé de carrière , les enseignants français sont déjà parmi les plus mal payés des pays de l’OCDE, l’Etat va gagner 8 à 9 
ans sur une carrière moyenne, le passage d’échelon au milieu de l’échelle va patiner , et c’est le coefficient binette, ce que 
l’administration appelle le mérite, qui va permettre à certains d’avancer plus vite .Il est rappelé que la Fonction Publique 
jusque dans les années  90 était le modèle envié par de nombreux salariés , depuis tout doit être ramené au modèle du 
privé. 
Attaques contre l’école publique présentée par Jean Pierre Kergourlay
la dernière en date : la réforme de l’évaluation des enseignants induit la mise en place d’une nouvelle gestion des 
personnels,  attaque au niveau de ses personnels toujours par l’éloignement de l’âge de départ à la retraite ,  la pénibilité du 
travail  illustrée par l’explosion des petits congés maladie, les  retraits de postes qui entraînent des classes de plus en plus 
chargées avec des élèves rencontrant de plus en plus de difficultés du fait de la suppression de postes  dans les RASED, 
CLIS…La suppression de la formation professionnelle , obtention du MASTER et hop devant une classe, la maternelle en 
danger (alertez les 2 ans ), ce sont les quartiers ou régions les plus défavorisés qui ont le plus bas taux de scolarisation des 
2 ans .
Discussion :
 Nos communes du littoral voient les jeunes partir du fait notamment des prix de l’immobilier, cela devient une menace pour 
les écoles de ces communes , terre d’immigration pour les têtes blanches mais qui perdent aussi de nombreux emplois. On 
observe aussi un mouvement des populations vers les périphéries, ce qui entraîne l’explosion des effectifs des collèges 
concernés . L’ IA ayant déclaré  que toute ouverture d’un nouveau collège ne se fera qu’en en fermant un autre, des 
situations de crise vont obligatoirement émerger .

Syndicalisation des retraités 

Il a été décidé d’expédier aux  syndiqués en 2010 /2011 nouveaux retraités à cette rentrée scolaire les 2 bulletins édités 
depuis septembre.
FGR :
L’adhésion est automatique quand on est syndiqué,  une personne non syndiquée peut y adhérer directement. 
La section Départementale de la FGR est  présidée par Michèle Lollier.La prochaine AG aura lieu le 10 mai .
Info : Titre de pension établi entre le 17/05/90 et le 31/01/97: l'arrêt GRIESMAR rendu le 29/07/2002 étend la 
bonification pour enfant au fonctionnaire masculin .Un de nos syndiqués a déjà réussi la démarche. S'adresser au 
SNUipp ou à Elise Kergourlay
 
Point rapide sur les différentes sorties qui permettent d’échanger et de découvrir aussi les multiples facettes de notre 
terre finistérienne : Daoulas, Quimper, Concarneau, Brest, Plougerneau, et séjour à Plestin les Grèves, Audierne .
Pour 2012, séjour à la neige au Grand Bornand du 4 au 12 février,séjour prévu à Sarzeau du 29 mai au 1er juin ;
Les sorties au fil de l’année restent à préciser ;  Nicole Poulmarc’h prépare une sortie à Brest en janvier ; février, mars, 
avril,juin ? Château de Trévarez ? toute proposition est la bienvenue.
Le bureau 
Nicole Poulmarc’h, Elise Kergourlay, Denis Huet, Pierre Le Calvez, Gérard Le Goff, Lautent Le Reste, Yffig Peucat. 
Maryvonne Manchec et Aline Guyader .

Aline Guyader



DU DISCOURS A LA REALITE

Notre discours est-il toujours audible ?

Nombre  de  retraités,  engagés  chez  les  DDEN,  dans  les  amicales  laïques,  les  mouvements  d’éducation 
populaire… s’interrogent sur  le  décalage qu’ils  ressentent entre notre discours militant  et la  réalité qu’ils 
rencontrent dans les écoles auprès des enseignants et des parents.

Qu’en  est-il  aujourd’hui  du  concept  de  service  public ?  Que  veut  dire  laïcité ?  Qu’est-ce  qu’une  école 
publique ? Que signifie engagement mutualiste ? Quelle différence entre charité et solidarité ? Quelle vision  
du rôle (on n’ose plus dire mission) de l’éducateur ? …

Ne faut-il pas modifier notre discours ? Non pas pour renoncer à nos valeurs (bien au contraire) mais plutôt 
que de les assener avec la naïveté de croire qu’elles sont partagées : expliquer leurs fondements, les situer 
dans l’histoire et l’actualité du combat social, imposer le débat, construire de la formation, avec et pour tous 
les acteurs de l’éducation.

Je pense qu’il en va de même, d’une manière générale, du discours syndical envers la société.

Nous sommes -avec d’autres organisations- les champions de l’analyse des maux de notre société. Nous savons 
démonter le discours du pouvoir politique, décortiquer les réformes successives, dénoncer les attaques contre 
l’école, expliquer les causes et les conséquences de la crise…

Nous savons fédérer la protestation, organiser des manifestations (parfois réussies, tant mieux) … mais pour  
quel résultat ? Le dialogue social est ridiculisé par le pouvoir et tous les grands médias diffusent la pensée  
unique !

Les « indignés » aussi ont fait de beaux rassemblements de protestation… mais ce sont des gouvernements 
conservateurs et revanchards qui ont été élus.

Les « révolutions » arabes ont dit ce que le peuple ne voulait plus… mais ce sont les
conservateurs obscurantistes qui s’emparent du pouvoir.
A l’heure où les droits les plus élémentaires des peuples sont piétinés par une dictature financière mondialisée, 
le  risque  n’est  pas  écarté  chez  nous  non  plus  que  les  droites  extrêmes  aggravent  leur  mainmise  sur  la 
République. 

C’est pourquoi je crois qu’il est vital de modifier notre discours.

Au-delà des analyses, faisons œuvre d’éducateurs : soyons dans la popularisation d’une autre vision de l’école et 
de la société, modifions la démarche pour être dans la construction d’un projet. Mais oui, disons-le, un projet 
politique ! et non pas politicien.
Nombre de citoyens de toutes tendances aspirent à un changement du système et sont prêts à nous entendre.
Sauf à croire encore que le capitalisme libéral peut être « moral », ou « écologique », ou « social », et à penser 
qu’une  simple  alternance  peut  résoudre  les  problèmes  …  nous  avons  en  tant  que  citoyens  et  en  tant 
qu’organisation une responsabilité à la dimension du danger.

Nous avons des forces,  des  compétences, des propositions à mettre en commun avec les autres courants  
progressistes, syndicaux, associatifs, laïques… des idées à partager avec les enseignants et les familles.
Face au dialogue social en panne et aux médias soumis, opposons  l’éducation populaire, imposons  le dialogue 
civil.

Yvon Drévillon  06 XII 2011
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