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Bien malin qui peut
dire aujourd’hui ce qui
résultera des multiples
mouvements sociaux
qui agitent le pays. Un
mécontentement profond s’étend, y compris
dans des secteurs peu
coutumiers de l’engagement collectif.
Le Président, son
gouvernement, sa majorité ne pourront longtemps s’en remettre à
certaines habiletés ou
facilités médiatiques, à
l’autoritarisme, au refus

de reconnaître le rôle
des syndicats …
La participation des
retraité.e.s aux initiatives unitaires qui se développent depuis septembre dernier démontre l’ampleur de leur
colère. L’écho ? Une
mesurette indigne sur
la CSG et beaucoup de
mépris.
Alors, avec la FSU et
toutes les organisations
syndicales de fonctionnaires, nous serons

dans les rues de La
Roche sur Yon le 22
mai.
Alors, avec « le groupe des neuf », nous
signons massivement
la demande d’une loi
de finance rectificative (p3). Ensemble,
nous allons rendre visite à leur permanence
aux cinq députés vendéens avec des délégations les plus larges
possibles … avant le
14 juin, nouvelle journée nationale.
Les retraité.e.s ont
des exigences. Ils pensent à ceux qui les ont
précédé.e.s autant qu’à
ceux qui leur succéderont !
Le groupe d’animation

Infos souvent cachées
En France, comme dans le monde, les inégalités explosent.
Les 500 plus grandes fortunes mondiales ont augmenté de 1 000 milliards de dollars
en un an. En France, les 39 milliardaires en dollars ont vu leur fortune grimper de
21 % au cours de la seule année 2017 atteignant, au total, 245 milliards. Sur les
vingt dernières années les dix plus grandes fortunes françaises ont augmenté de
950 %; bien loin des 35 % d’inflation dans la même période. Le CAC40 a progressé
de 9,26 % en 2017, bien loin de la progression des salaires. Quant aux pensions …!

• Vous nous avez communiqué votre

adresse internet ? Avec la lettre électronique Retraites de la FSU, vous avez peutêtre signé en ligne la pétition exigeant
une loi rectificative.

Si vous pensez appartenir à une génération dorée, ne la signez
pas !

• Vous avez oublié de signer ou n’avez pas

d’adresse internet ? Utilisez la page 3 !
• Vous n’avez pas encore communiqué

votre adresse internet à retraites@fsu85.fr ? Faites-le: vous ferez gagner du temps à tous et votre information sera complète ! Merci d’avance !
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Le « bien vieillir » du Conseil Départemental !
Mi-mars, malgré nos nombreuses
sant leurs représentants ? Agiter le
démarches réclamant la mise en place
slogan « bien vieillir en Vendée » ne
du Conseil Départemental de la Cisuffit pas !
toyenneté et de l’Autonomie, un an et
Existe-t-il selon vous une spécificité
demi après la parution des décrets, le
dans la situation vendéenne pour les
CD faisait toujours la sourde oreille.
retraités ?
Extraits de l’entretien avec Claude
Au moins deux ! D’abord, la proporRIVE au nom de l’intersyndicale
tion des personnes de plus de 60 ans
des retraité.e.s vendéen.ne.s, publié
est d’environ 28 %, soit 4% de plus
le 15 mars par le journal du pays
qu’au plan natioyonnais:
nal. La vie sociale
« Vous estimez que
est fortement marle Conseil Départequée par leur imOstracisme et sabotage
mental ne remplit
plication dans les
pas ses obligations. Le CD n’aime pas la FSU85.
domaines éconoFaisant fi de la représentativité de mique, associatif,
Pourquoi ?
Il a d’importantes la FSU attestée par notre
culturel et citoyen.
responsabilités en- participation au Haut Conseil de
Par ailleurs, les
vers les retraités et la Famille et de l’Age, il a rejeté la salaires
versés
les
p e r s o n n e s candidature de la FSU sans
sont parmi les plus
âgées. La loi a créé explication. La FGR-FP85 qui
faibles de France.
un Conseil Départe- dispose d’un siège et la SFR85 se
Mécaniquement,
mental de la Ciles retraites mosont mises d’accord pour
toyenneté et de
destes sont donc
l’Autonomie. Bien qu’Albert DEAU les représente.*
très nombreuses,
qu’imparfait, cet Le CDCA n’a toujours pas été
singulièrement
organisme est le réuni alors qu’il devait émettre un chez les femmes.
seul où les repré- avis sur le projet régional de
La hausse brutale
sentants des retrai- santé … fin avril !
de la CSG a écraté.e.s peuvent émet- * Claudine DAMPURE sera suppléante.
sé plus encore leur
tre des avis et propouvoir d’achat.
positions sur les
Et ceux qui sont
questions les concernant… Les retraiexonérés de CSG sont maintenus dans
tés ne sont pas des citoyens de sedes situations extrêmes. Le Conseil
conde zone. Quelle politique ambiDépartemental dispose de leviers
tieuse pourrait voir le jour en mépripour assurer à tous des conditions de

vie dignes.
Quelle serait selon vous la politique à
mener ?
Le Conseil Départemental peut
contribuer à ce que le développement
économique du département profite à
tous ceux qui y participent ou y ont
participé. Malgré la pression budgétaire exercée par l’Etat, en milieu
rural comme urbain, l’aide sociale,
l’amélioration des services publics de
santé, de transport, la démocratisation de l’accès à la culture, au sport
sont des leviers. Il peut agir contre les
déserts médicaux, contre les inégalités d’accès aux EHPAD par l’aide au
développement de structures publiques plutôt qu’à l’implantation de
grands groupes à but lucratif. Malheureusement, ses choix accompagnent en général et aggravent parfois
les choix nationaux que nous contestons. Et les appels incessants au bénévolat ne peuvent remplacer des
politiques publiques ambitieuses. »

Le 22 mai pour les services publics
Près d’un demi-million de personnes
dans les rues le 22 mars pour défendre le service public, ses missions,
les salaires, des emplois pérennes.
Mais aucun bougé du côté gouvernemental. Aussi, les neuf fédérations de fonctionnaires : la FSU, la
CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FA-FP,
FO et Solidaires, rejointes le 12 avril
par la CFDT et le 16 par l’Unsa, appellent à une troisième journée d’acPage 2

tion le 22 mai. Elles réaffirment ne
partager "ni l’orientation, ni la méthode, ni le calendrier proposés par le
gouvernement" visant à "réduire le
périmètre de l’action publique avec
la perspective d’abandons voire de
privatisation de missions". En cause
notamment, les quatre chantiers
qu’entend ouvrir le gouvernement
autour d’un "nouveau contrat social
avec les agents publics". A noter

que les fédérations de fonctionnaires
prévoient d’ores et déjà un temps
fort de mobilisation lors du rendezvous salarial prévu à la mi-juin.

Manifestationà10heures
delaplaceNapoléon
àlagareSNCF
Plus de détails sur le site de la FSU85
(http://fsu85.fsu.fr/)
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mai 68… avant … après ...

F. S . U . 8 5

Hommage

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, J.P.Chotard, A. Deau,
C.Jeffroy, J.P.Majzer, P.Marton,
E.Mathé, C.Rivé

Le groupe scolaire d’Aubigny n’avait pas de nom.
Après une large consultation, il portera celui d’Odette ROUX . Tous ceux qui ont connu Odette
comprennent le sens d’un tel choix.
Née en 1917 tout près d’Aubigny, à La Boissière
des Landes, sa scolarisation fait déjà scandale! En
l’absence d’école publique de filles, ses parents l’inscrivent à l’école publique … de garçons. Symbole d’une vie consacrée à l’école laïque!
Odette, institutrice à Benet et Alfred, son mari, entrent dans la Résistance.
Alfred, arrêté par la Gestapo, torturé et assassiné, Odette élève sa fille Line
seule et continue le combat. Les combats même, tant ils s’entremêlent tout
au long de sa vie: pour la paix, pour les droits des enfants, pour la cause des
femmes dont elle est une militante internationale.
Au sortir de la guerre, militante communiste, Maire des Sables d’Olonne
jusqu’en 1947, elle est l’une des toutes premières femmes à la tête d’une ville importante.

Vous pouvez aussi
nous retrouver
sur
http://sd85.fsu.fr/
à la rubrique
« retraite »

Elue Secrétaire Générale de la section de Vendée du Syndicat National des
Instituteurs, elle fait jouer au syndicalisme enseignant un rôle de premier
plan voici 50 ans, singulièrement en mai 1968.
Eprise de laïcité, convaincue du rôle éminent des services publics, défenseure farouche d’une éducation démocratique, … L’empreinte d’une telle personnalité est profonde. Ceux qui l’ont côtoyée et ont pu apprécier sa profonde humanité se réjouiront que son courage, son activité inlassable au service
du bien commun soient ainsi honorés.
Chevalier de la Légion d’honneur (2009), Odette est décédée en 2014.
CR

Et la santé ?
Le 24 mars 2017, la SFR85 avec la
FSU85 avait organisé une réunion
publique à Saint Gilles Croix de Vie
sur la désertification médicale.
Un groupe d’amis de Saint Hilaire
de Riez y avaient fait part de leur
action pour ouvrir un centre municipal de santé sur la commune. Leur
association propose une

réunion d'information-débat
salle de la Baritaudière
vendredi 15 juin 2018 à 18h,
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avec la participation du docteur Eric
May, médecin directeur du CMS de
Malakoff
et président de l'Union Syndicale
des Médecins de Centre de
Santé (USMCS)
Qu'est-ce qu’un CMS, en
quoi il se distingue d'une
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), comment sont
rémunérés les médecins et le
personnel administratif qui y
travaillent, combien ça coûte
à la collectivité, etc… Une
belle occasion de poursuivre

la réflexion en présence d’un intervenant expérimenté et de mettre en commun analyses et expériences…
JPM

Le 15 mars devant l’Agence Régionale de Santé
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