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Vous êtes invité.es … chez vous !
Janvier 2020 - janvier 2021, voilà un an que sévit la pandémie.
Elle aura bousculé nos vies et engendré une crise sanitaire, sociale,
économique dont personne ne peut prédire l’issue. Les jeunes, les
actifs, mais aussi les retraité.es en subissent de multiples effets …
En matière de santé, les conséquences sur les retraité.es sont nombreuses et méritent informations et échanges. Après la gestion calamiteuse des masques, des tests, nouvelle incurie gouvernementale sur la campagne de vaccination... Les capacités de production
des vaccins sont en question: des contrats juteux avec des laboratoires ont été signés; ils ont bénéficié de financements publics sans
que ne soit levés les droits sur les brevets. Leurs profits sont
inouis. Et le secret des affaires leur assure la plus grande discrétion
...

S.F.R.85
Vous pouvez aussi
nous retrouver
sur
http://sd85.fsu.fr/
à la rubrique
« retraite »

Le groupe d’animation de la
SFR85 vous souhaite malgré les
tourments de la
période une bonne
année 2021 et des
lendemains qui …
changent !

L’impact des contre-réformes de ces dernières années sur le pouvoir de vivre (ce qu’on appelle aussi pouvoir d’achat ou reste à
vivre !) se fait de plus en plus sentir. Les déformations, les mensonges, les silences ne peuvent cacher une réalité inquiétante: les
retraité.es ancien.nes et nouvelles/nouveaux se sont appauvri.es.
Dans ce contexte, quelle est et quelle peut être la place des retraité.es dans notre société ?
Questions lourdes pour les mois qui viennent ! (voir en p2)
La pandémie aura donc révélé les désordres du système libéral
contraint de multiplier les décisions autoritaires pour poursuivre
dans ses choix. Mais elle a aussi accumulé les colères, développé,
élargi les prises de conscience. Les espaces de solidarité, d’autoorganisation se sont multipliés …
Malgré la grande difficulté d’organiser des initiatives syndicales, des
mouvements se préparent en janvier dans la santé, dans l’Education Nationale, dans l’énergie, sur les libertés … Le groupe des neuf
organisations de retraité.es a décidé de reprendre l’initiative nationalement …. Et une journée interprofessionnelle est dores et déjà
fixée pour le 4 février.

Pour garder les liens entre les retraité.es adhérent.es de la
FSU85, le groupe d’animation vous propose une rencontre
par visio jeudi 14 janvier de 9h30 à 12h : détails en
page 2 !

Pour participer à la visio-conférence:
il suffit de disposer d’un ordinateur avec webcam ou d’un téléphone.
ET mardi 12 janvier,
chaque adhérent.e ayant communiqué une adresse électronique
recevra le détail précis de la procédure et un code pour se connecter.

jeudi
14 janvier 2021
de 9 h 30 à 12 h
(pour laisser à chacun.e le temps
de se connecter tranquillement et
de se familiariser avec cette technique, la liaison sera ouverte à partir de 9 heures.)

Assemblée
des adhérent.es
retraité.es
de la FSU85

Parmi les sujets abordés …
Aide à l’autonomie:
une 5ème branche
qui ne peut cacher
une forêt de menaces.
Les fondements de la
Sécurité Sociale sont en
danger avec le projet du
gouvernement
Le point sur la situation
sanitaire en Vendée: hospitalisations, EHPAD, ...

Et …
toutes vos interrogations, toutes
vos observations que nous souhaitons nombreuses ...

De 9 h 30 à 10 h

Protection sociale
complémentaire:
La loi « de transformation
de la Fonction Publique »
permet au gouvernement de
légiférer par ordonnance:
Dernières infos lors de la
rencontre

Les pensions en 2021
Le dégel ?
De nouvelles taxes ?
Pouvoir d’achat et restes à
charge: quelle évolution du
pouvoir de vivre
pour les retraité.es ?

intervention de
Jean-Jacques BOBIN,
Secrétaire Départemental
de la FSU :
la situation départementale
des collègues en activité

De 10 h à 10 h 20
Après un an de pandémie,
quelle est la situation des
retraité.es ?
Où en est notre syndicalisme retraité ?
Dernières informations départementales et nationales

De 10h 20 à 12 h
Témoignages, échanges,
débat
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Confiné.es, déconfiné.es,
reconfiné.es … Quelles conséquences quotidiennes ?
quelles possibilités de
rompre l’isolement ?
Quelles perspectives pour
sortir de la crise ?

Quelles possibilités pour
l’action syndicale dans un
tel contexte ?
Quels liens avec nos collègues actifs ?
Quels échanges avec les
autres organisations de retraité.es de la Fonction
publique ? du privé ?
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