
Cesser son activité profession-

nelle après des dizaines d’an-

nées d’exercice est pour cha-

cune et chacun un moment qui 

marque.  

Une nouvelle vie commence 

alors: période d’attentes for-

tes, d’interrogations, de nou-

veautés auxquelles chacun-e- 

se sent plus ou moins préparé

-e-. 

La FSU85 et sa Section Fédé-

rale des Retraités vous propo-

sent de prendre en ce prin-

temps 2016 une journée pour 

vous. Elles y convient des di-

zaines de collègues ensei-

gnants, administratifs, agents 

… pour lesquels le bel horizon 

de la retraite se profile.  

Ce sera un moment convivial 

de rencontre(s), d’informa-

tions, de découvertes, de dé-

bats … Alors, profitez-en ! 

Le groupe  
d’animation SFR85 

Lundi 9 mai:  
une journée pour vous! Utilisez-la ! 

Bientôt la retraite ?  
Invitation … pour une nouvelle vie: 

déroulement de la journée en p3 

Participer à cette journée est un droit: il 
vous suffit de renvoyer dès réception de 
ce numéro spécial votre demande  d’auto-
risation d’absence (p2) ainsi que votre ins-
cription à la section de la FSU85:  

courriel : retraites@fsu85.fr 

Modèles d’autorisation et d’ins- 2 

La journée 3 

découvertes 4 

Dans ce numéro : 
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Numéro 13 

Avril 2016 

Ce numéro spécial est aussi adressé 

comme d’habitude aux retraités de 

la FSU85 chaleureusement invités 

également à s’inscrire ! 



. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84/16 du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7), portant statut 

général des fonctionnaires, définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec 

maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé : 

Le lundi 9 mai 2016 pour participer à un stage de formation syndicale. 

Ce stage se déroulera à la Roche sur Yon, pôle associatif, 71, Bd Aristide Briand. 

Il est organisé par la F.S.U  sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la Fé-

dération Syndicale Unitaire, organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou 

sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale. ( J.O. du 06 janvier 2000). 

Date et signature 

 

À adresser au chef d’établissement ou de service;  

cette demande devant parvenir par la voie hiérarchique 

 

NOM: ……………………………………. 

Prénom:  ………………………………… 

 

Etablissement ou service: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Adresse personnelle: 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

 

éventuellement adresse électronique: 

…………………………………………….. 
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Modèle de demande d’autorisation d’absence  
(attention !  La demande doit être faite un mois avant le stage, soit au plus tard le 9 avril !) 

Inscription à la journée syndicale du 9 mai 2016 
 À retourner à la FSU85 ou retraites@fsu85.fr 

 S .F. R.   

 

 m’inscris à la journée syndicale FSU85 

« vers la retraite » du 9 mai 2016; 

 m’inscris au repas pris en commun:  

oui / non 

 Date: 

 signature 



N°1 3  

Un repas sera pris en commun 

dans un restaurant situé à deux 

pas du pôle associatif (ancienne 

gendarmerie, Boulevard  Aristi-

de Briand) … 

Pour que cette journée ré-
ponde complètement à vos 
souhaits, vous pouvez faire 
connaître vos demandes.  

Envoyez vos suggestions: 
nous préparerons les informa-
tions et documents nécessai-
res. Nous amenderons le pro-
gramme de la journée en 
conséquence. 

L’horizon de la retraite: 

 La place des retraité-e-s dans la société fran-

çaise de 2016: démographie, représentations, 

nouveautés... 

 De 1993 à 2016, de « réformes » en refontes, 

les bouleversements 

 Le salaire continué ? Qu’est-ce ? 

 Quelles perspectives ? 

 Retraites et syndicalisme: deux mots qui vont 

ensemble ? 

avec un membre  

du collectif  

d’animation  

de la Section  

Fédérale Nationale 

 

et le groupe  

d’animation  

de la Section  

Fédérale  

des Retraités  

de Vendée 
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Vos attentes, vos questions ... 

Programme de la journée 

 
Repas  



 

Sorties, rencontres, visites ... 

Les retraités de l’ensemble des syndicats nationaux de la FSU 

sont rassemblés aux niveaux départemental, régional, national 

dans les Sections Fédérales de Retraités (SFR). 

La SFR85 participe activement à l’intersyndicale des retraités de 

la Vendée. 

Ici, manifestation unitaire en avril 2015. 

La vie militante 

Vous pouvez aussi  

nous retrouver  

sur  

http://sd85.fsu.fr/  

à la rubrique  

« retraite » 

Chaque numéro de cette publication de la SFR 85 fait partager une dé-

couverte faite par l’un-e- d’entre nous: la visite d’un jardin, la lecture 

d’un roman ou d’une étude historique, l’organisation d’un festival de 

cinéma ou d’une exposition, la rencontre avec un artiste…  

Le temps de la retraite permet bien des activités limitées par les contrain-

tes professionnelles. Ici, tous les coups de cœur sont permis  ! 
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F.S .U .85  
S.F .R .  

Pôle associatif  
71 bd Aristide Briand  

(Rez-de-chaussée, porte C) 
BP 01  

85001 La Roche-sur-Yon Cedex  
tél + fax : 02-51-05-56-80 

courriel : retraites@fsu85.fr 

 

Rédaction: M.Belkhenchir, F.Bourdet, 

F.Célérier, D.Delhommeau, 

J.P.Majzer, P.Marton, E.Mathé, C.Rivé 
Connaissez vous Brigitte Giraud?  

Non? Alors courez lire ses livres … 
Née en 1960 en Algérie, Brigitte Giraud a été 

journaliste et libraire. Elle est chargée de la pro-
grammation du festival de Bron, importante mani-
festation littéraire de la région lyonnaise où elle vit 
aujourd'hui. 

Elle a publié des nouvelles et textes divers 
dans différentes revues ("NRF", "Aube Magazi-
ne"...), plusieurs romans ("La Chambre des parents" - Prix Littéraire des 
étudiants -, "Nico", "Marée noire", “Une année étrangère”, “Pas d’in-
quiétude”), deux récits ("À présent" - mention spéciale du prix Wepler - et 
"J'apprends") ainsi que des recueils de nouvelles ("L'Amour est très su-
restimé" et "Avec les garcons”, suivi de "Le Garçon" en 2010.) Elle est 
lauréate du Goncourt de la nouvelle. En 2013, elle publie "Avoir un 

corps" et "Nous serons des héros" en 2015.  

En mars 2016, elle a proposé deux soirées au Grand R de La Roche 
sur Yon:  “BG/BG parce que je suis une fille”,, sorte de “lecture choré-
graphiée avec Bernadette Gaillard qui interroge le féminin, et “L’amour 
ping pong”, chassé croisé de textes et chansons avec 
Albin de la Simone autour du thème de l’amour.  

« J’apprends » petit extrait … 

Il ne faut pas dire ce que je fais quand mon institutrice inscrit sur le tableau : raconter une soi-
rée d'automne. Il ne faut pas écrire : la nuit qui tombe à cinq heures. Le bruit de la cocotte-
minute, le bruit du mixer, la chaise vide de ma sœur, la louche pour servir la soupe, le lait que 
mon demi-frère verse dans la soupe pour la refroidir, le silence autour de la table. Il ne faut pas 
écrire : celle qui n'est pas ma mère assise en face de moi. Le début de fou rire qui nous enva-
hit, mon demi-frère et moi, et notre détresse qui grandit en même temps que le jour diminue. Il 
ne faut pas confondre l'énoncé des rédactions avec de vraies questions. Je dois inventer un 
monde spécialement pour le raconter à mon institutrice. J'apprends qu'on ne peut pas tout dire.  


