
Voilà maintenant trois ans que les organisations syndicales de re-

traités réunies dans « le groupe des 9 » interviennent auprès des Pou-

voirs Publics et des Parlementaires sur les mêmes dossiers.  

Le gouvernement s'obstine à ne pas nous écouter et refuse d’insuf-

fler une vraie ambition à la loi d'adaptation de la société au vieillissement 

ou encore à mettre les services publics partout en capacité de répondre 

aux besoins des retraités comme de toute la population. 

Mais des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent désormais jus-

que dans des instances des plus officielles comme le Conseil d'Orienta-

tion des Retraites ou l’OCDE pour confirmer la paupérisation des retraités 

et de plus en plus souvent pour redouter les conséquences à craindre du 

recul permanent de leur pouvoir d’achat. La baisse régulière et organisée 

des pensions est maintenant reconnue. Elle fait des dégâts et suscite in-

quiétude. 

Dans le cadre d'une nouvelle journée nationale, l'intersyndicale de 

Vendée vous appelle à manifester de nouveau le jeudi 29 septembre. 

(voir l'appel commun p 2 et 3) 

Le retour de l'indexation des retraites sur les salaires est désor-

mais une des conditions incontournables pour sortir de cette spirale 

mortifère. Le décrochage des retraites est à ce point insupportable que 

les organisations CFDT et UNSA des retraités affichent désormais aussi 

cette exigence. Il devient difficile d’imaginer qu'elles se tiennent plus long-

temps à l'écart de l'action unitaire ... 

François BOURDET & Claude RIVE 

« Malgré les justifications liées aux mécanismes de revalorisation des pensions, il est 

maintenant clair que le mécanisme de l’indexation sur les prix et non plus sur les 

salaires condamne les personnes âgées à voir leurs revenus « décrocher » par rap-

port aux actifs. »  

extrait du courrier du groupe des 9 envoyé à la Ministre des affaires sociales et de la santé  
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Vous pouvez aussi  

nous retrouver  

sur  

http://sd85.fsu.fr/  

à la rubrique  

« retraite » 

Depuis plusieurs semaines, nous le savions très fatigué. L'acuité de son regard sur l'actualité sociale, syn-

dicale et politique n'en fut jamais altérée. 

Serge ROY nous a quittés juste avant la fin de l'été. 

Professeur d'espagnol, Serge n'était pas qu'un professionnel reconnu pour sa très grande compétence. Il a 

tout au long de sa vie eu le souci de l'autre. A l'initiative de la création du Secours Populaire à La Roche 

sur Yon, il fut aussi Secrétaire départemental du SNES. 

Humble, attentif, réfléchi, Serge était un homme de conviction et d'engagement. 

C'était aussi un homme de grande culture. Ses tableaux -il avait le goût de la peinture– révélaient aussi 

une grande sensibilité. 

A nous, dans les conditions du moment, de nous inspirer de l'idéal de progrès qu'il a, tout au long de sa vie 

professionnelle comme de retraité, mis au service du syndicalisme enseignant. 

 

Jeudi 29 septembre  

10 heures 30 

Préfecture 
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