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Partager
La SFR 85 aurait pu commencer ce feuillet en vous souhaitant d’emblée une
bonne année 2014. On nous pardonnera de déroger (un petit peu ) à l’usage.
Nous préférons de beaucoup avoir le plaisir d’un échange de vœux plus direct, plus personnel et -pour dire vrai- plus chaleureux, lors de l’assemblée
générale du mardi 21 janvier à laquelle nous vous convions. Et ne cachons
pas notre envie de discuter des façons d’œuvrer ensemble à la meilleure
année possible, pour la part qui revient à une « chose syndicale » comme la
nôtre.
Quelle est justement cette part ?

S.F.R.85

Vous pouvez
nous retrouver sur
http://sd85.fsu.fr/
rubrique « retraite »
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Le groupe d’animation de la SFR, au cours des mois écoulés, a interpellé
ceux dont les décisions influent sur la vie des retraités vendéens : le Conseil
Général d’abord dont les choix ou les non-choix en matière sociale pèseront
de plus en plus lourd compte-tenu de la forte progression en Vendée du
nombre des retraités et personnes âgées. Cette originalité et ce défi sont
toujours ignorés. Les Députés ensuite, notamment ceux de la majorité. Leurs
réponses ont oscillé entre trois discours : ils disent comprendre nos aspirations ; ils demandent du temps ; ils pensent qu’il faudra savoir renoncer à
certaines exigences. Pendant ce temps, ils votent…
Face à ces interlocuteurs qui ont en commun de souvent esquiver la responsabilité de leurs choix actuels ou passés, face à l’imbrication des politiques
menées, face à l’utilisation de certains arguments partagés (« la crise » sans
jamais en qualifier les causes, le « coût du travail », les « budgets
contraints », etc…), beaucoup sont déroutés ! Il y a de quoi !
Pour autant des progrès ont été accomplis grâce à ces démarches, au travail
d’explication patient et obstiné, unitaire et réfléchi, avec les organisations de
retraités du département qui n’entendent pas renoncer à l’exigence que les
retraités participent pleinement à la vie sociale et donc en aient tous les
moyens. Nos analyses de la situation des retraites et nos propositions
communes ne peuvent plus être ignorées et esquivées. Ainsi, et le progrès est de taille, le syndicalisme retraité commence à peser aux côtés
des actifs. Un arc unitaire s’est construit au plan national avec CGT, FO,
FSU et Solidaires. Il est élargi en Vendée à l’UNSA et la FGR-FP.
Nous aurons bien besoin de nous appuyer sur cet acquis dans les semaines
et mois qui viennent pour combattre les régressions induites par
la »réforme» des retraites imposée fin décembre, pour peser sur la loi en
préparation sur le vieillissement, celle sur la décentralisation avec toutes ses
implications en matière de Service Public, pour enfin avancer en matière de
réforme fiscale, d’accès à la santé … De ces enjeux, de ces échéances,
nous ferons le point le 21 janvier prochain.
Mais cette activité serait bien incomplète si nous ne réussissions à
mieux organiser ensemble des sorties-découvertes, des spectacles,
expositions, rencontres… Bien des projets deviennent tellement plus faciles en mettant en commun nos envies, nos idées, nos connaissances, nos
passions. C’est bien sûr aussi une façon de faire vivre notre conception de la
nouvelle vie qu’est la retraite. Pas en marge, mais active, pleine de ces
moments auxquels la vie professionnelle impose trop souvent de renoncer.
Alors, de tout cela venons discuter le 21 janvier. Renforçons la SFR85. Préparons-nous autour de brioches et douceurs une année nouvelle tonique !
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ge, mais comment faire ? »
« Quelles sont les différences
entre les retraites du privé et
les pensions de la Fonction Publique ? »
« Je ne comprends plus trop ce qui se passe
dans l’Ecole ... »
« On lie souvent les questions concernant les
retraités et celles concernant les personnes
âgées: ça n’est pourtant pas la même chose ! »
« Où en sont les organisations syndicales dans
cette période ? »

sortie

La retraite, c’est du temps pour soi.
Cette petite fenêtre se veut une ouverture sur les
mille et une activités choisies qui nous et vous
occupent, sur des lieux, des moments, des émotions ou des rencontres que nous avons plaisir à
partager.
Ecrivez-les nous !

Une idée de sortie pour le dimanche 19 janvier 2014 :
le 32ème Salon des Collectionneurs organisé
par l'Amicale Philatélique Yonnaise à La Roche-sur-Yon
au Parc Expo des Oudairies.
En plus de la quarantaine de négociants professionnels,
des expositions diverses (Père Noël, faience, jeux de
cartes, voitures miniatures, ....) sont proposées aux visiteurs.
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