
La démarche unitai-

re est inscrite dans 

l’adn de la FSU. Son 

Congrès National du 

Mans vient encore 

de le démontrer. 

Face à une situation 

sociale toujours plus 

dégradée, la recher-

che patiente du 

consensus à l’inté-

rieur comme à l’ex-

térieur de la fédéra-

tion débouche sur 

une feuille de route 

apte à «mobiliser 

large». Est renforcé 

le travail en commun 

avec toutes les for-

ces dites de trans-

formation sociale 

(notamment CGT et 

Solidaires). 

Chez les retraités, 

le Congrès a confir-

mé la pertinence de 

l’engagement de nos 

Sections Fédérales 

de Retraités au sein 

du « groupe des 9 ». 

Ainsi, l’intersyndicale 

retraités de Vendée 

va-t-elle poursuivre 

son activité avec le 

souci d’élargir enco-

re l’arc unitaire. 

Et c’est en toute lo-

gique que le 

Congrès National 

après notre Congrès 

Départemental 

« regrette la désaffi-

liation du SE-UNSA 

de la FGR-FP et 

rappelle son atta-

chement à un outil 

unitaire, pluraliste et 

combatif, point de 

convergence des re-

traités de la Fonction 

Publique. » 

Le syndicalisme re-

traité assure la conti-

nuité actifs/retraités, 

développe les liens 

intergénérationnels. 

Le 10 mars prochain,  

dans l’unité, nous 

allons de nouveau 

interpeller les Pou-

voirs publics et exi-

ger que la place des 

retraités dans la so-

ciété soit enfin recon-

nue. Cela implique 

d’enrayer la spirale 

des décisions injus-

tes. (voir p 3) 

Claude RIVE 

POUR L’UNITE ! 

Solidarité avec les Goodyear ! 
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La FSU dénonce la criminalisation de 

l’action syndicale. Elle n’accepte pas 

que l’on puisse assimiler la défense de 

l’intérêt des salariés à un délit. Il faut 

entendre la détresse sociale et y ap-

porter des réponses ! 



Ces dernières années, le monde 
des retraités a connu de fortes 
évolutions : 

leur nombre a fortement pro-
gressé  pour atteindre 16 mil-
lions environ ; 

leur situation a été décrochée de 
celle des actifs suite à l’adop-
tion et à l’application des lois 
votées de 1993 à 2014 : mode 
de réévaluation des pensions 
déconnectée de l’évolution 
des salaires, mesures fiscales 
spécifiques, … 

Appelées à s’amplifier dans les 
années à venir, ces transforma-
tions sont accompagnées de l’aspi-
ration croissante des générations 
qui quittent l’activité profession-
nelle à pouvoir continuer d’exercer 
une pleine citoyenneté, ce dont le 
Congrès de la FSU85 se félicite. 
Au final, le paysage social en sera 

transformé, ce qui impose à la FSU 
de penser et d’anticiper de profon-
des évolutions de sa réflexion, de 
ses mandats et de son fonctionne-
ment. 
Le Congrès Départemental de la 
FSU Vendée demande que le 
Congrès National soit saisi plus 
particulièrement de deux interro-
gations : 

Quelles modalités de revalorisa-
tion des pensions devons-
nous avancer ?... 

Quel  type de concertation insti-
tutionnelle exiger sur le ni-
veau des pensions et les 
conditions de vie des retrai-
tés associant directement les 
représentants des retraités ? 
(…) 

Le Congrès Départemental de la 
FSU Vendée considère que, dans 
la période à venir, une prise en 

charge efficace des intérêts des 
retraités d’abord, une meilleure 
reconnaissance de « la FSU retrai-
tés » auprès des Pouvoirs Publics 
comme de l’ensemble des parte-
naires ensuite  et une meilleure 
efficacité de la fédération et des 
SN sur les questions liées aux re-
traites enfin, imposent de renfor-
cer très sensiblement le caractère 
fédéral de notre activité dans ce 
secteur. (…) 
Le Congrès Départemental de la 
section de Vendée demande que le 
Congrès National mandate les 
premiers responsables actifs et 
retraités des SN pour trouver  les 
indispensables mises en commun 
et prises de responsabilités vrai-
ment partagées.  

Vote unanime 

retraité-es dans la fédération, n’a 

pas fonctionné. Le congrès deman-

de la réunion très rapide de ce 

groupe de travail. Les retraité-es 

doivent être mieux représenté-es, 

dans le cadre des statuts, dans tou-

tes les instances de la FSU, dans la 

préparation des congrès, dans les 

secteurs de la FSU et la SFRN ré-

unie plus souvent. La presse fédé-

rale, nationale et départementale, 

doit régulièrement refléter l’ex-

pression des retraitées à côté de 

celle des actifs et actives. Les 

compétences, moyens, doivent être 

mieux mutualisés afin d’associer 

plus de militant-es retraité-es et 

d’assurer un travail plus collectif 

dans l’élaboration des revendica-

tions et des actions. 

Thème 4 extraits 

La syndicalisation des retraité-es 

est à la fois un enjeu sociétal favo-

risant les liens intergénérationnels 

et un enjeu pour la FSU. Face aux 

politiques d’austérité, ils luttent 

avec les actifs et actives et ont en 

même temps des revendications 

spécifiques.  

La FSU se donne comme objectif 

la revitalisation de toutes les 

SFRD, l’amélioration des liens 

entre départements et national, la 

construction d’outils pour mieux 

associer les SFRD aux travaux de 

la SFRN. 

Si la concertation sur la loi « vieil-

lissement » a mieux associé au sein 

de la FSU actifs/retraité-es, le 

groupe de travail, créé afin de faire 

des propositions sur la place des 
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Au Congrès  

Départemental: 

Au Congrès National: construire  un vrai syndicalisme des retraités 

améliorer  

l’approche fédérale 
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du fait de l’exis-

tence de paliers en 

fonction des reve-

nus : quelques 

euros de revenus 

supplémentaires 

déclenchent une 

surimposition qui, 

elle-même, peut 

entraîner la fin d’autres exonéra-

tions sur la taxe d’habitation, la 

taxe foncière, etc. 

Certains retraités ont vu leur im-

position doublée, triplée, 

voire plus (…) 

Le gouvernement (…) a 

promis de réagir et de 

procéder à l’exonération 

du montant de l’imposi-

tion liée à la suppression 

de la demi-part (…) Les 

déclarations publiques sur 

cette question ont été pour le 

moins confuses. Nous souhaite-

rions donc recueillir vos explica-

tions et éclaircissements. (…) 

… Parmi toutes les mesures qui 

ont particulièrement affecté le 

pouvoir d’achat des retraités, la 

suppression de la demi-part fiscale 

pour les veuves et les veufs 

(…),décidée par la majorité précé-

dente, (…) joue maintenant à plein 

(…) S’est ajoutée à cette mesure, 

la fiscalisation de la majoration de 

10 % des pensions des retraités 

ayant eu au moins trois enfants 

(…) Les deux mesures cumulées 

ont entraîné un impact démesuré 

Utile, l’austérité ? 

Imposée aux salariés et aux re-
traités au nom de « la compétiti-
vité des entreprises », a-t-elle 
favorisé l’essor de l’économie ? 
résorbé le chômage ? désendet-
té la France ? Non ! Ces 
privations décidées pour 
financer le pacte de 
responsabilité, le Crédit d’Impôts 
pour la Compétitivité et l’Emploi 
ont fait bondir les profits des 
sociétés du CAC40. C’est 
d’autant plus inacceptable que 
déjà en 30 ans, les dividendes 
versés aux actionnaires ont été 
multipliés par 20 quand la masse 
salariale ne l’était que par 4,5. 

Recul de l’âge de départ à la 
retraite, gel des pensions et 
maintenant blocage des retraites 
complémentaires du privé, aboli-
tion du lien entre salaires et pen-
sions, fiscalité alourdie pour les 
retraités … c’est cette spirale 

qu’il faut inverser ! C’est non 
seulement indispensable pour 
les retraités actuels et à venir, 
mais aussi pour redresser l’é-
conomie et assurer la justice 
sociale. Car les retraités contri-
buent au développement éco-
nomique et jouent un rôle es-
sentiel dans la vie associative, 
citoyenne, culturelle … 

Comment faire autrement ? 

Les exonérations de cotisations 
sociales, ont représenté 20 mil-
liards d’euros en 2014 ; la frau-
de fiscale prive chaque année 
le pays de 60 à 80 milliards 
d’euros ; l’égalité entre les fem-
mes et les hommes, en plus 
d’accorder de meilleures pen-
sions aux femmes, apporterait 
5 milliards d’euros supplémen-
taires chaque année aux régi-
mes des retraites (étude CNAV) 

Les ressources existent !  

Les 6 organisations s’adresse-
ront ensemble une nouvelle 
fois au Préfet. Elles interpelle-
ront les Parlementaires ven-
déens sur la base d’une décla-
ration commune (extraits ci-
contre). Elles exposeront leurs 
revendications à la presse, no-
tamment: 

 Le retour à une revalorisa-
tion annuelle des pensions 
au 1er janvier, 

 L’indexation des pensions 
sur l’évolution du salaire 
moyen et non sur l’indice 
des prix, 

 Le SMIC comme pension 
minimum pour une carrière 
complète, 

 Le maintien des pensions de 
réversion, 

 L’abrogation de plusieurs 
mesures fiscales (cf ci-dessous) 
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9 organisations s’adressent ensemble au Ministre des Finances  
UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE-CGC, SFR-FSU, UNIR-Solidaires et les associations de retraité-e-s FGR-FP, LSR, 

Ensemble & solidaires-UNRPA 

JEUDI 10 MARS: NOUVELLE INTERPELLATION ! 

Peut-on aller vers la  

justice sociale sans 

passer par  une grande 

réforme fiscale ? 

Depuis plus de trois ans, l’intersyndicale des retraités de Vendée se réunit régulièrement. Sa configuration diffè-
re un peu du « groupe des 9 » national: ni la CFTC ni la CGC n’y participent. Par contre, l’UNSA y est réguliè-
rement représentée. L’UNRPA n’est pas structurée dans le département. LSR s’associe parfois. 



 

Sorties, rencontres, lectures, visites ... 

La MGEN procède à une « refonte 
de son offre »: elle met en place 
des cotisations différenciées en 4 
niveaux en matière de santé et en 
5 niveaux en matière de prévoyan-
ce, chaque niveau correspondant 

à des prestations différentes. 

Avec des taux de cotisation allant 
de 3,92% à 4,15%, les retraités 
cotiseraient toujours plus que les 
actifs (de 2,38% à 3,32%) avec 
deux niveaux de partition selon 

qu’ils ont moins ou plus de 70 ans.  

Vous avez dit solidarité ? 
Françoise CELERIER 

Après les augmentations de 2015, 
au 1er janvier 2016, la MGEN a de 
nouveau augmenté les cotisations 
des retraités: + 100 € par an pour 
une pension de 1500 €. « Aucun 
changement d’assiette de cotisa-
tion ne sera appliqué pour les re-
traités déjà adhérents. En revan-
che, l’assiette de cotisation des 
futurs retraités évoluera pour pren-
dre en compte l’ensemble des 
pensions personnelles des régi-
mes de base obligatoires et des 
régimes de retraite complémentai-

re obligatoires.” 

Ma pension a baissé. Pourquoi ? 

Vous pouvez aussi  

nous retrouver  

sur  

http://sd85.fsu.fr/  

à la rubrique  

« retraite » 

De très nombreux retraités sont engagés dans les associations culturelles, les bi-

bliothèques, les animations et rencontres avec des auteurs… Nous avons choisi 

pour ce numéro de faire découvrir des auteurs pas forcément dans le viseur des 

médias ni bénéficiaires de campagnes de promotion effrénées ! Auteurs d’un pre-

mier roman, à nos yeux digne d’intérêt. A nos yeux seulement, car le regard de 

ceux d’entre vous qui voudront partager ces découvertes nous comblerait ! VB 
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Rédaction: M.Belkhenchir, F.Bourdet, 

F.Célérier, D.Delhommeau, 

J.P.Majzer, P.Marton, E.Mathé, C.Rivé 

Lors du 8ème congrès de la FSU 85 

comme lors des précédents, notre Se-

crétaire Départemental Albert DEAU a 

donné le meilleur de lui-même. Avec 

cette fois, un parfum particulier … A la 

fin de l’année scolaire, Albert fera valoir 

ses droits à pension.  

Le groupe d’animation de la SFRD  

prépare donc soigneusement son arrivée 

chez les militants retraités. Il pourra alors 

éprouver notre devise: « contribuer à 

l’activité et savourer  l’obligation de ne 

pas toujours se sentir … obligé ! » Ce 21 

janvier, le congrès départemental a élu 

Jean-Jacques BOBIN Secrétaire. 

L’étrangère 
Valérie TORANIAN - Flammarion 
Aravni garde farouchement le silence sur son 
passé. Sa petite-fille Valérie, aimerait pour-
tant qu’elle lui raconte son histoire, l’Armé-
nie, Alep, Constantinople et Marseille. Le ré-
cit traverse le siècle: de la jeune fille fuyant le 
génocide arménien à la grand-mère aussi ai-
mante qu’intransigeante, cette existence per-
cutée par l’Histoire a une dimension univer-
selle. 

Ciel d’acier 
Michel MOUTOT - Arléa 

New York, 11 septembre 
2001. John LaLiberté, dit 
Cat, Indien mohawk et iron-
worker, assiste à l’effondre-
ment des Twin Towers. Il va 
sectionner l’acier à la re-
cherche des survivants. De-
puis six générations, les 
Mohawks construisent l’A-
mérique. La légende veut 
qu’ils ne connaissent pas le 
vertige, eux qui ont simple-
ment appris de père en fils 
à apprivoiser la peur. L’épo-
pée d’une tribu, la seule à 
avoir gagné, par son coura-
ge, sa place dans le monde 
des Blancs, sans renier ses 
croyances ni ses tradi-
tions... 

Djibouti  
Pierre DERAM - Buchet-Chastel 

Pour sa dernière nuit africaine, un jeune 
militaire français se jette à corps perdu 
dans Djibouti, son implacable désert, son 
désordre étourdissant, ses putains redou-
tables et sa faune de soldats fous d’ivres-
se et de solitude. Entre violence brute et 
errance onirique… 

Dans quelques mois … 


