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Ne pas confondre
retraite et capitulation

Hé, les anciens, ce n'est pas parce qu'on a atteint l'écurie, qu'on l'a enfin
cette fichue retraite, qu'il faut baisser les bras, poser les valises et 
laisser nos petits camarades actifs se dém... avec tout ce qui leur tombe 
sur le poil !

Et puis faut pas croire que la retraite c'est le Nirvana et que désormais 
tout va vous tomber rôti dans le bec ! Certes, vous n'aurez plus la mauvaise
humeur des parents d'élèves à gérer, l'excitation des élèves à calmer ou 
leur indolence à bousculer, les lubies de vos IEN à satisfaire.

Vous croyez peut-être que le pouvoir d'achat de vos pensions va grandir ? 
Il n'est même pas sûr, loin de là de rester au même niveau si vous n'y 
prenez garde.

Et puis, l'école publique, vous l'avez aimée, vous l'avez défendue ?
Croyez-vous qu'elle ne soit plus menacée ? Que nenni ! Ils sont encore trop
nombreux à vouloir l'abîmer, la casser. Ne dites pas que vous n'en avez 
plus rien à faire, je ne vous croirais pas ou alors, je serais fort déçu.

Alors je compte, il compte, nous comptons sur vous pour ne pas abandonner
le vaisseau SNUipp.

Ne restez pas seul, ne nous laissez pas seuls, adhérez, ré adhérez au 
SNUipp, nous avons encore tant de combats à mener et à gagner ensemble.

                                                      Guy Barré

                   

                                      

Agenda:

j  eudi 21 novembre 2013: 
Assemblée Générale des 
retraités du SNUipp

du samedi 11 janvier au 
samedi 18 janvier 2014:  
séjour à la neige au Grand 
Bornand
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Assemblée Générale

Tu es invité(e) à participer à l’Assemblée Générale des retraités du SNUipp et à prendre 
part au repas en commun ( entre 10 et 15 € environ) qui auront lieu le
 

Jeudi 21 novembre 2013

De 9 h 30 à 12 h 30 dans les nouveaux locaux de la section syndicale :
71 avenue Jacques Le Viol Prat ar Rouz 29000 Quimper

Ordre du jour

 Bilan de l’année écoulée

 Le contexte économique

 Perspectives pour 2014

 Débat

 Questions diverses

Pour permettre l’organisation de la journée inscris-toi rapidement, avant le 14 novembre 
auprès de :

Aline Guyader  Tel : 02 98 94 51 85
Mail : aline29.guyader@wanadoo.fr

Le repas sera servi à l’EREA Louise Michel (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) 
qui se trouve à Ergué Armel 16 rue Saint Pol Roux. Cette rue commence à gauche de la 
MGEN.

Après le repas, balade dans les environs selon l’humeur et la météo.
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