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Dons le même temps nous restons ot,
tentrfs sur l'ensemble des difficultés
structurelles (économques, socioles.
politiques, syndicoles) La mise en
pioce de notre journée, qur en oppelle
d'outres, o permis de nous retrouver, de
nous rossembler. Elle o permts oussi de
stimuler notre engogement et d'ovon
cer dos proposit'ons d oct,on

Une première iournée
prornetteuse d'objectifs :

Siruciurer ciovontoge notre SFR

3o,:cr es cu QhÔre.

"';::'e 
1r c o:e _- a-)c-o ^ stoge

pour constri-.lire du :cr-^r!n reven-
dicotif. orgonisé por te cc ectif SFR

ouvert porticulièrerrrent c!ii (( preTe-
troités-es »

Contribuer oux octrons CecorieÈ-ren-
toles du g'oupe oÉs : :i^--Ê r-e
visio-rencontTe ovec ie ccDtfei du

Orgoniser une conierence ce presse
pour prepcreT e: Cc.-e r les roisons
de nos cctions c ','?r':.
Creer un Jour.o - ccEes retroités.

Constituer un ncJ.,eou vivier de mi-
iiic r-r ts

Ce que nous proposons modestement
dons norre déportement peut oussi se
construire oil eurs. Nous ovons toutes
et tous besoln de nous rencontrer,
d échonger, de portoger, d'ogir I

Michel CREMONEST,

Martine SOREAU. Annie LOGOZ
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SE CREE DANS LES BOTJCFIES
DU RHOhIE:ECh{OS

. Décembre 2O2O : réunron de relonce
de lo Sectlon Fédéro e Retroités t3 (SFR)

outouT d'un co lectif mrlltont Snep,
Snes. Snuipp. Le rour de toble des por-
ticiponts et les contenus du débot ont
oboutt ô proposer iJne rencontre en
visro des retroités. pour recréer du lien
et reconstrutre du commun.

.Jonvier 2021 : lo journée visio Ren-
contre SFR o donc morqué ce début
donnée. Elle o regi-oupé ie motin le
co lectif militont outour des questrons
do'gonisotior-. oe'onctionnerre-t
déportemento . d échcrnges cvec nos
nstonces norionoles. L'oprès midi étoit
ouverte ô l'ensemble des syndiqué.e,s,
ofin de portoger les préoccupolons
et ono yser lo situorion politique, éco-
nomique, syndicole de cette période
i^qLietotte dons certe r se so.t,to re
et es ncertitudes soulevees. Lc cor
ticipatlon de Morylène Cohcler e:
de Cloude R vé en chorge ce c; S;?
Notronole ont permis d'cppor-ter c r-
férentes tnformoticns et de fovoriser
les discusslons.

.Lo mtse en ploce de lo SFR octée ou
Congrès Notional FSU de Morseille en
2007 correspondoit ô un mouvement
générol. mois Io noissonce ne sest
pos foite focilement. Le ropport oux
octifs étoit et reste délicot. Les orgo-
nisotions syndrcoles des retroités ne
scnt pos orgonisées en structure mois
plutôt en collectifs, en secreurs ô port,
ou en commissions. ls sont regroupés
do- s ieur synoicot (sou\ etL or . ./eo -
déportementol SFRD) Les SFRD nonr
oos de poJ\ oir de oecis or

Au p on nctioncl. lo SFRN regroupe une
trentoine de collègues désignés por
elgr 5yn§içgt nolionol. Les oec:ts 7
sont réguliers. riches. Toutes les ques-
tions spécifiques sont évoquées et des
propositions sont foites et pclrtcrgées
.o-Le. secJ're socio e. proLectio- so-

c o e. outonontie...). Les contocts fré
3J3.is scnr étoblis clvec le cDFl..l

*= -c.'c.e ce retroités o considérobi-.-
113:-i C:Eaf e.té l<< pCp',, CCCr )!, i,
'. C+i:=-:- ÊS. =:a:-l -= l= , i l
Drog'e;se ae::- )'\ -Îre ! _-: -- _:-:
s'omorce oepuis 3 cns, due oux cc:-tct-
tions de vie et de trovoil de ces der-
nières onnées.

lr rtoor loit oorrc de sen occJper et
de foire voloir toutes les préoccupo-
tions de cette popu otion de que que
l7 Mlllions I

Les retraités doivent s€ foir€
€ntendre et restervisibles !

Quel constot foisons-nous ? Comment
s'orgoniser ? Quelles qctions mettre en
ploce ?

i0 ons de néolibérolisme ont foit ovon
cer ses voleurs et cette hégémcnie
nous met en difficulté. Hélos. lo pcnde-
mie que nous troverscns rend cifficile
o robilisotion. nous so^î^1es -e-:r=:
dons une période de turbulence. Nous
ovons oussi essuyé des revers. cette
nouvelle espéronce de vie des retroités
est entrovée por ]e pouvoir néolibérol
qui voit d'un mouvois ceil cette ovon-
cée. de plus il o gogné une gronde port
de opinion I


