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     A.G. des retraités du SNUipp  

5 Octobre 2010 
 Centre Nautique de Léchiagat

                          Retraites: la lutte continue.

Après l'exceptionnelle mobilisation du 7 septembre qui a réuni quelques 
2,7 millions de manifestants, l'intersyndicale (CGT, CFDT, CFTC, 
CFE/CGC, FSU, UNSA) appelle à «faire du jeudi 23 septembre une 
grande journée de grèves et de mobilisations », pour obtenir des 
mesures justes et efficaces afin d'assurer la pérennité du système de 
retraite par répartition..
Le président de la République se dit « attentif aux préoccupations » 
exprimées par les manifestants, mais il n'a rien annoncé de nouveau 
quant aux principales mesures du projet de réforme des retraites. Elle 
estime que les annonces faites par Niclas Sarkozy «  ne modifient pas le 
caractère injuste et inacceptable de la réforme »: en particulier, pas de 
changement en ce qui concerne le recul de 2 ans de l'âge de départ à la 
retraite et de 65 à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein.

Depuis 2000, pour tous les fonctionnaires, la perte de pouvoir d'achat est de 
l'ordre de 9%. L'Etat a ainsi économisé 15,4 Mds € en 2009 sur la rémunération 
de ses agents, de quoi augmenter les traitements de 10%.
En annonçant une hausse du taux de retenue pour pension des fonctionnaires qui 
passerait de7,85% à 10,55%, c'est une baisse du traitement net qu'envisage le 
gouvernement, aggravant la perte de pouvoir d'achat.
Les retraités seront aux côtés des actifs le 23 septembre: ce projet est un 
recul de société que nous ne pouvons laisser faire.
       Elise Kergourlay

Le 23 septembre, tous ensemble pour gagner la 
bataille des retraites!
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Agenda:

23 septembre: manifs

5 octobre: AG des retraités

14 octobre: manifs retraités
 avec la FGR et les UCR

16 novembre: sortie à Daoulas



 

  A.G. des retraités du SNUipp 
5 Octobre 2010 au Centre Nautique de Léchiagat

Comme à chaque rentrée les retraités tiendront leur A.G départementale le 
5 octobre 2010 de 9h30 à 12h30 
Ordre du jour:

– Le point sur les actions engagées pour refuser la réforme des retraites.
– La santé:menaces sur l'accés aux soins pour tous
– Attaque constante de l'Ecole Publique
– Activités loisirs 2010-2011
– Renouvellement et élection du C.A

 Pour se rendre au Centre Nautique de Léchiagat: à Pont-L'Abbé prendre la rocade ouest au dernier 
rond point (Soldéria, Cave à vin) suivre la direction de Plobannalec, traverser Ploba en direction 
deLesconil, au rond point du Janus(Super U) prendre vers Treffiagat, à l'arrivée à la « Rose des 
Vents » tourner à gauche vers Léchiagat. A la vierge prendre à gauche vers Lesconil, au 1er rond 
point aller vers la droite (le Centre Nautique est indiqué!)

Pot de l'amitié offert par la section des retraités.

Le repas sera servi sur place. (20€)

L'après-midi: marche organisée par Claudie Roué et Gilbert.

Inscriptions  dès réception du bulletin

Le Centre a besoin de connaître le nombre de convives pour ses commandes. 

Le bulletin  a été conçu très tard en raison de l'actualité.

Elise Kergourlay  02.98.97.60.72           jp.e.kergourlay@free.fr

Gérard Le Goff     02.98.51.66.32           gerard.ar-gov@orange.fr

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

Adresse:..................................................Téléphone:............................

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

Assistera à l'A.G:..............................Mangera:...............................

Participons tous aux manifestations avec les actifs 
à Brest, Morlaix, Quimper et Quimperlé
(voir la presse locale pour lieux et horaires)

mailto:gerard.ar-gov@orange.fr
mailto:jp.e.kergourlay@free.fr


 

 Sortie à Daoulas   le mardi 16 novembre 2010

Organisée par Anne-Marie Trividic

Rendez-vous à 10h15 à l'Abbaye de Daoulas

pour la visite guidée de l'expo( 4€) « Grand Nord, Grand Sud, Artistes inuit et arborigènes »

Le repas sera au restaurant « Le Vally » à Daoulas.( 20€) tout compris.

L'après-midi marche à Daoulas 2 boucles de 4 km chacune, mais possibilité de n'en faire qu'une.

Inscriptions pour le 6 novembre dernier délai
Anne-Marie Trividic    02.98.46.08.77

Elise Kergourlay          02.98.97.60.72                jp.e.kergourlay@free.fr

Les organisations syndicales de retraités
exigent une réponse solidaire et publique
pour la dépendance

Les  organisations  syndicales  de  retraités  (UCR-CFDT,  Unar-CFTC,  Unir-CFE-CGC,  UCR-CGT, 
UCR-FO, FGR-FP, Unsa Retraités) affirment avec force la nécessité d’une réponse collective, 
solidaire et publique aux besoins des personnes en situation de perte d’autonomie. Le nombre de 
ces personnes va croître. C’est donc un enjeu de société majeur qui se présente.

Les organisations syndicales de retraités dénoncent les mesures restrictives pouvant réduire le 
nombre  de  personnes  bénéficiaires.  Elles  condamnent  le  remplacement,  même  partiel  et 
progressif, des allocations publiques par des garanties confiées à des assurances privées ainsi 
que toutes les solutions de recours sur succession qui pénalisent les seuls bénéficiaires de l’APA 
au détriment de la solidarité.

L’organisation de cette réponse doit passer prioritairement par un système public géré par la 
Sécurité sociale. C’est un gage de qualité, de solidarité et d’équité dans les réponses apportées 
et  dans  leur  financement.  Ce risque universel  doit  être financé dans  un cadre de solidarité 
nationale.

Le 14 octobre nous manifesterons avec la FGR et les UCR de retraités

mailto:jp.e.kergourlay@free.fr


 

Claudie Roué 

              21 rue Joliot Curie 
              29730 Treffiagat 

                      Bonjour,

Comme toi ,je suis en retraite de l’Education Nationale et toujours syndiquée au SNUIPP ,je pense 
donc,  que nous avons en commun entre autres , des valeurs de solidarité  et d’égalité surtout en 
direction des enfants.

Si je m’adresse à toi, c’est en tant que bénévole au Secours Populaire Français  au sein duquel je 
milite depuis plusieurs années et en tant que responsable de « Copain Du Monde » ,secteur qui 
regroupe les enfants acteurs de solidarité au SPF .

Depuis 2006 ,dans le cadre d’un partenariat USEP-SPF , des cross de la solidarité sont organisés 
.L’objectif est d’expliquer aux enfants ce qu’est la vraie  solidarité et de leur donner les moyens 
de la pratiquer   en apportant, lors des cross , des livres que les comités locaux du  SPF distribuent 
aux   familles accueillies à l’occasion de Noël .Pour expliquer notre démarche et nos actions aux 
élèves , nous proposons aux enseignants volontaires  des interventions de bénévoles dans leur classe 
.

Le succès de cette initiative est tel que l’année dernière dans le Finistère ,c’est 11 cross qui ont été 
organisés et environ 5000 enfants  qui ont participé .Le nombre de demande d’intervention est lui 
aussi croissant et c’est la raison de cette lettre.

Pour mener à bien cette initiative ,nous avons besoin ponctuellement ,au courant des mois d’octobre 
ou novembre ou décembre selon les secteurs , de l’aide de nombreuses personnes. Ponctuellement 
,cela veut dire pour une ou plusieurs interventions dans les écoles de ton secteur ,selon tes 
disponibilités et ton souhait . Généralement nous intervenons à 2 en même temps .

Une réunion d’information aura lieu ,le 30 septembre , pour te présenter plus précisément ,  si tu 
désires nous rejoindre , ce partenariat  et les outils d’aide à l’intervention que nous avons 
préparés .Ce sera aussi l’occasion d’ échanger sur les questions que tu aimerais poser .

J’espère que tu auras envie de donner un peu de ton temps  pour  cette action qui est très 
enrichissante pour les uns et les autres  .

Pour toute question ,je suis disponible par internet :claudie.roue@wanadoo.fr
Ou tél :0298580001 ; 06210853467

                                                                   Claudie Roué
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