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Réunion de la SFR nationale du 14 septembre

-1-QUELQUES FLASHES sur la SITUATION ACTUELLE :

LA CRISE : ses conséquences, ses effets
chômage en hausse et confirmation de l'échec des systèmes par capitalisation ; débat en cours sur les comptes
notionnels , additionnels : garder la répartition mais baisser les pensions est l'objectif
recul du débat idéologique, perte des valeurs (par ex notion de solidarité)
les organisations syndicales n'ont pas toutes pris la mesure du niveau de réponse qu'il fallait apporter à cette crise.

DES INFORMATIONS
loi sur mobilité des agents de la F.P. votée en Juillet
La création du service des retraites (et non des pensions )
débat sur les « avantages » familiaux

SANTE : SECU : Pour 2010, projet de loi de financement de la sécu en préparation.
Un secteur optionnel va t-il remplacer le secteur 2 ?Déremboursements ?
Il faut absolument avancer sur la question du changement radical des les sources de financement , lutter contre le
remboursement à l'acte. par exemple......

MUTUALITE : Dans la Mutualité Française, un glissement de position. Les Mutuelles se placent sur un plan
concurrentiel. M.G.E.N :, + 12% pour la cotisation des actifs, +15,5% pour les retraité(e)s
Altération des valeurs mutualistes
5° RISQUE « : il devrait concerner que le Handicap et la perte d'autonomie et ne pas cibler le seul vieillissement..
Des questions sont posées dans les médias : quelle va être la part de l'état ? des assurances privées ? des
mutuelles ? Comme si l'assurance privée était déjà actée

LE C.O.R. : Rapport de Janvier 2010, axé sur l'analyse du passage des régimes actuels par par annuités et basé
sur le dernier ou les meilleurs salaires à un régime par points ou comptes notionnels. La F.S.U. se doit d'avancer
des arguments en allant beaucoup plus loin que ce qu'elle a fait jusqu'à présent.

La maison commune des retraites : un projet de la CGT, y voir clair , en débattre

Un rapport D.R.E.S.S est sorti sur les effets de la réforme : y travailler et informer

Pouvoir d'achat : malgré l'inflation (0,2% annuelle) nos pensions sont en retard. Le salaire moyen ouvrier est en
baisse.
Préparer un document pour la prochaine réunion( en cours)

-2- ACTION :

09/09/09/ Réunion des organisations syndicales de retraités( absence F.O. et C.F.D.T.) Toujours la volonté de
continuer à agir « ensemble »( sans la SFR FSU , au seul plan national)

07/10/09 Journée internationale
16/10/09/ journée d'action des retraité(e)s ( pouvoir d'achat-protection sociale ) . Organisation au niveau des
départements.
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La S.F.R. Nationale fait un communiqué de presse , propose au CDFN d'appeler à cette journée ,de signer le texte
des UCR et demande à participer aux audiences diverses
(à joindre à ce CR)

3-LE COLLOQUE : responsable JPBillot

Dates : 24 et 25 Novembre 2009
Sous l'égide du Centre de Formation de la F.S.U.

Intitulé : proposition : « Les Journées de Novembre de la S.F.R. »
1 Délégué(e) par département est pris en charge 1 délégué(e) par syndicat également : la prise en charge se fait
au niveau départemental ou régional

Thèmes : Bilan S.F.R. / Syndicalisme chez les retraité(e)s / Table ronde avec les partenaires traditionnels/ Activités
des retraité(e)s/ Clôture par G. Aschieri

Intervenants : D. Rallet / Y.Baunay/M.Cahouet( S.Beroud/
Au sein de ce colloque : Bien avancer l'idée que le retraité a un statut social (c'est un syndiqué comme les autres)
Nous souhaitons engager un travail sur la mémoire du syndicalisme et de la transmission de l'héritage du
syndicalisme (ce qui suppose un gros travail et un affinement de ce que l'on entend par syndicalisme.

-4-LE prochain 4 PAGES :

Parution en Octobre. Il portera sur l'actualité et la présentation du colloque de Novembre,en posant les
problématiques pour chaque thème afin de donner envie de venir au colloque et sur l'actualité.
Pour qu'il puisse être joint à la revue POUR il convient que tous les syndicats identifient leurs retraités Il devrait
pouvoir être adressé parfois à tous les syndiqué(e)s.

-5-LES CONGRES national et départementaux DE LA F.S.U.

Les retraité(e)s y ont leur place ; pour le congrès national en tant que délégués au titre des sections
départementales F.S.U. ou de leur syndicat national et aussi dans les départements.
Nous devons pointer dans la préparation ce qui nous pose question en ayant le souci des revendications générales
(normales !) et celles plus sensibles aux retraités et traditionnellement moins vues par l'ensemble des syndiqués
dans les congrès ( ce qui est lié au vieillissement , par exemple )

Une question est à travailler ( court et moyen terme) : celle de la représentativité des retraité(e)s , jusqu'en 2003, le
niveau des pensions était négocié par nos représentants syndicaux, depuis , aucun endroit où la négociation est
possible. : le colloque aidera peut-être à tracer des piste

Thème 2 : problème du traitement continué et bien affirmer l'intérêt à garder un code des pensions

Thème 3 : très vaste Financement de la protection sociale... « 5° risque »

Thème 4 : Evolution de la fédération : Quelle S.F.R. ?(évolution, harmonisation des fonctionnements, moyens à se
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donner pour avoir une réelle représentativité, formation, quelle stratégie à développer auprès des autres instances
de retraité(e)s). Tout cela, compte tenu du nombre croissant de retraité(e)s syndiqué(e)s au sein de la F.SU.

Bien penser et le prévoir :

Les élections internes - listes des tendances- auront lieu du 3 au 26 novembre cf « POUR »

-6-Hors réunion SFR : LA F.G.R.

Les A.G.Régionales vont se tenir Octobre/novembre
Les motions du dernier congrès sont arrivées : elles peuvent être modifiées ligne par ligne, mais on peut également
réécrire tout un paragraphe, proposer de nouveaux paragraphes.
Nos syndicats respectifs ont des mandats , la FSU aussi d'ailleurs : des éléments nouveaux feront sans doute
évoluer les motions.
Le travail sera fait dans les départements et syndicats ; on peut ensemble - pour ceux des syndicats affiliés- ,
comme on le fait dans l'analyse de la situation , cibler les grandes évolutions qui sont intervenues quitte à chacun de
faire le travail d'amendements pour le congrès.....Hors de question de pré-rédiger des amendements
ce n'est pas l'objectif !

* tous les syndicats de la FSU ne sont pas affiliés à la FGR (leurs retraités)

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :

14 et 15 Octobre : Stage fédéral national sur les Retraites
16 Octobre : Journée d'action des retraité(e)s
5 Novembre : Prochaine réunion S.F.R. Nationale de 10h à 16h30
24 et 25 Novembre : Colloque F.S.U. Retrait(e)s

Michèle Buclon - Annie Clavel
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