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     Toujours mobilisés

                   
La promulgation de la loi marque une nouvelle étape pour le mouvement 
social de lutte contre la réforme des retraites, sans que le 
gouvernement n'ait ouvert aucune discussion de fond. Le SNUipp 
réaffirme sa demande d'abrogation de cette loi et une nouvelle réforme 
juste et équitable. Exceptionnel par son ampleur, inédit par sa durée et 
le maintien d'une dynamique unitaire malgré les tentatives de division 
par un gouvernement intransigeant, ce mouvement a réuni plusieurs 
millions de grévistes et de manifestants tout au long des 8 journées de 
mobilisation depuis la rentrée. Le maintien du cadre unitaire a permis un 
haut niveau de mobilisation et contribué à la crédibilité du mouvement 
syndical.
L'action militante a permis de faire basculer une opinion publique 
largement convaincue, en juin encore, par le discours du gouvernement 
axé sur les contraintes démographiques. Jusqu'à 70% des français ont 
soutenu le mouvement, convaincus de l'injustice et de l'inefficacité de la 
réforme. Centrés sur l'accès à l'emploi comme sur les questions d'avenir 
et de précarité, les lycéens et  étudiants en entrant dans le mouvement, 
ont donné une dimension inter-générationnelle caractérisant les 
préoccupations de l'ensemble de la société.
Au delà de la question des retraites, c'est bien autour de choix plus 
larges concernant la répartition des richesses, de l'emploi, du pouvoir 
d'achat et des salaires que  tous se mobilisent.
Les plans d'austérité, la précarité, les salaires, les pensions et les droits 
sociaux seront au coeur  de la mobilisation européenne du 15 décembre. 
Le SNUipp s'inscrit dans cette journée et appelle à sa réussite.
                                                 
                                                            Elise Kergourlay
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Agenda:

jeudi 9 décembre: sortie à 
Quimper

mercredi 15 décembre: journée 
de mobilisation européenne

10 au 13 mai 2010: séjour à 
Plestin les Grèves



 
  

Séjour du 10 au 13 mai 2011 au Manoir de Kérallic Plestin-les-Grèves
 organisé par Jean Guyader et Françoise Bourvic

Chambre double avec douche et w.c privatif (possibilité de chambre seule: 30€ de supplément) Prix 
du séjour et des visites: 247€ tout compris.
Le 10 mai: arrivée en fin de matinée. Installation, apéritif de bienvenue et déjeuner.
Après-midi: circuit en boucle( 9km) »La Corniche de l'Armorique »
Dîner à Kérallic puis chants de marins.
Le 11: Randonnée au « Grand Rocher » qui domine la baie de St Efflam(6km)
Déjeuner à Kérallic.
Après-midi: circuit des Falaises de Trédrez(8 à 12 km)  Le soir: dîner à Kérallic.
Le 12: excursion à la journée(10km)
Circuit sur la Côte de Granit Rose. Panier repas.
Circuit dans la Vallée des Traouiero et visite de l'Archipel des 7 Iles en vedette.Formidable 
réserve ornithologique d'ampleur européenne, qui accueille 20 000 couples d'oiseaux marins.
Dîner à Kérallic et......bal!
Le 13: Visite du château de Rosanbo: il témoigne du passé de l'un des plus riches et plus vastes 
domaines de Bretagne.
Départ après le déjeuner.
S'inscrire pour jeudi 6 janvier 2011 dernier délai
Auprès de Gérard Le Goff  6 Grande Allée 29170 Fouesnant
Versement à effectuer à Gérard Le Goff avec l'inscription: 247€ ( possibilité de payer en 2 fois 
avant le 3 mars 2011).

Jeudi 9 décembre 2010 Quimper Sous le signe art et déco
Préparée par Michèle Gourmelen

Rendez-vous au fond du parking de la glacière à 9h45.
     10H au Musée Breton, visite guidée de l'expo temporaire « Quimper Cornouaille 1920-1930: 
l'appartement art déco »
     11h visite dans la ville des éléments art déco(architecture et ferronerie)
     Midi: retour au parking pour se rendre au restaurnt du potager de Lanniron.
           Menu de fête:    Cocktail pousse rapière/ mignardises chaudes.

 Pressé de foie gras de canard aux lentilles vertes, mousseline de vitelotte, carottes glacées.
 Aumônière de pommes et bananes au vieux rhum. Café, gâteau breton.

           Sauvignon-Gamay de Loire. Eau minérale.
 Après-midi: visite du potager puis marche jusqu'aux faïenceriesHenriot.
 15H30 Visite des ateliers et du magasin en mettant l'accent sur les pièces des artistes art 

déco. Possibilité d'achat avec remise de 20%.
 36,40€ par personne: prix un peu élevé car comprenant: un guide(1/2 journée) entrée au 

Musée breton, visite de la faïencerie et un repas de fête...
Inscription pour le 6 décembre
Michèle Gourmelen   michele.gourmelen@neuf.fr    02.98.56.90.72
Elise Kergourlay    jp.e.kergourlay@free.fr             02.98.97.60.72

mailto:jp.e.kergourlay@free.fr
mailto:michele.gourmelen@neuf.fr


COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SNUIPP
CENTRE NAUTIQUE DE LECHIAGAT

5 OCTOBRE 2010

Nos remerciements au personnel du Centre nautique pour la qualité de l'accueil.

Une  vingtaine  de  participants:  de  nombreux  excusés  et  absents  car  cette  période  est  propice  aux  voyages  des 
retraités.
Aussi nous décidons de nous réunir début novembre l'an prochain, sachant que cette année la date avait été retenue en  
tenant compte de la journée de revendication pour les retraites prévue le 14 octobre. Cette journée vient d'être 
reportée au 25/11 pour qu'elle ait plus de visibilité.

Analyse de l'année écoulée:

Elise Kergourlay fait le point sur l'année écoulée qui a été marquée par les luttes syndicales unitaires auxquelles les  
retraités ont pris toute leur place auprès des actifs:

– contre la rigueur imposée par les directives du FMI, les agences de notations, les marchés financiers.
– La dégradation des services publics, du niveau des salaires, du pouvoir d'achat en particulier des retraites.

( baisse de 22% des pensions du régime général depuis 1993, de 0,5% par an pour les fonctionnaires).
– Les  surcoûts  imposés  par  la  diminution  de  remboursements  des  dépenses  de  santé,  les  dépassements  

d'honoraires, les augmentations des complémentaires santé.
– La suppression de la ½ part pour l'impôt sur le revenu pour les veufs et veuves  ayant élevé  trois enfants, la  

hausse de la fiscalité locale.
– L'augmentation du prix du gaz, bientôt de l'électricité....
– Les mesures visant à démanteler le service public d'éducation: 1600 postes en moins en 2010, 9000 en moins en 

2011  pour  le  primaire;  le  non-accueil  des  2  ans;  la  non  formation  des  jeunes  enseignants;  la  suppression 
progressive des RASED... décisions qui ne peuvent que favoriser l'enseignement privé bien moins concerné que  
le public par ces dispositions.

Nous  sommes en plein,  actuellement,  dans  la  lutte  pour  faire  reculer  le  gouvernement sur  le  projet  de retraites 
profondément injuste, inégalitaire, qui toucherait en premier lieu les classes populaires et moyennes sans s'attaquer 
aux privilèges (bouclier fiscal, niches fiscales, ...).

Discussion: 

les points les plus abordés:
Les manifestations concernant les retraites ont été bien suivies. Interrogations sur les formes futures de la 
revendication: les grèves sont moins suivies notamment par les enseignants dont le pouvoir d'achat s'érode.

Les mères de familles seules n'ont pas les moyens de faire grève.
Bien que certains  syndicats  appellent  à  la  grève illimitée,  nous  sommes perplexes,  les  conditions  ne  semblant  pas 
réunies.
Les grèves longues sont encore inscrites dans la mémoire des enseignants.
Que faut-il privilégier: les actions très suivies ou un petit nombre qui agit très fort?

Nous ne connaissons pas les positions exactes des syndicats au plan national et départemental: il semble qu'il y ait des  
divergences au sein même des syndicats les plus représentatifs.

– Actuellement, au-delà de la question des retraites, c'est d'autres enjeux de société qui sont en cause. 
– Il y a peu de perspectives politiques ce qui peut expliquer une certaine forme de désintérêt ou de pessimisme.
– Le poids de la finance est tel  qu'il  oriente les décisions politiques  et dépasse même les orientations des 

organisations patronales.

– En ce qui concerne l'Ecole  : les jeunes enseignants se trouvent confrontés sans formation pratique à des classes 
de plus en plus chargées, à des élèves de plus en plus en plus difficiles.



– La  syndicalisation  des  jeunes  enseignants  reste  faible;  la  part  des  retraités  par  rapport  aux  actifs  est 
importante.

– En collèges et en lycées également, les effectifs par classes augmentent.

Question: dans ce contexte: quel peut être le rôle d'un retraité du SNUIPP?
Réponse: témoigner pour démonter aux jeunes qu'il y a une rela tion  entre  les  avancées  positives  et  la  force 
syndicale, leur montrer qu'il y a régression à tous les niveaux (effectifs, formation...).

               Décision: un petit groupe coordonné par Elise  va se réunir au siège de Quimper pour mettre en place→  
les formes de ces témoignages ( Jean-Pierre, Patrick, Claudie, Pierre, Nicole...). Il s'adjoindra des «jeunes 
retraités» en phase avec les réalités actuelles.

Les loisirs:

Notre groupe de retraités, qui se réunit dans un esprit de camaraderie et de convivialité, réserve lors des différentes  
rencontres une large place à la discussion syndicale.
Les sorties , pratiquement mensuelles, nous ont mené à Audierne, Daoulas, Quimperlé, Brest, Quimper, le Cap Sizun, 
Roscanvel, Le Conquet et Ouessant pour terminer par le pont de Térénez.
En moyenne une trentaine de retraités ont participé aux sorties avec une pointe à 40 à Brest.
Une soixantaine de collègues a été concernée par ce programme.

Nous avons repris ces sorties par les Monts d'Arrée en septembre.
Prochaine sortie le 16/11 à  Daoulas.
Toutes les suggestions de visites et balades sont encouragées..

Le séjour long aura lieu du 10 au 13 mai au Manoir de Kérallic à Plestin les Grêves . Le programme se met en place 
sous la responsabilité de Jean et de Françoise. Le coût pour 4 jours et 3 nuits est de 247€.

Le bureau:

La section coordonnée par Elise Kergourlay fonctionne bien. Le bureau est reconduit sous réserve de l'accord des 
absents à l'AG; la liste est ouverte dans la mesure où notre fonctionnement est collégial.

Questions diverses:

– La FGR  :
Annick Daniélou est remplacée par  Michèle Lollier  au secrétariat;  Michèle prépare le  bulletin et a fait appel  aux 
contributions des collègues du SNUIPP et du SNES.
Michel Salingue du SNUIPP a été élu au bureau national au titre de la FSU.

– Le statut de la FSU  :
Les relations avec les UCR ne sont pas toujours faciles dans la mesure où la FSU est une fédération et non une 
confédération. La FSU syndique en majorité des personnels de l'Education Nationale.

La secrétaire de séance: Nicole Poulmarc'h


