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ÉDITO 
 

Une année bien difficile vient de s’écouler pour les retraité.es. 
Le COVID et ses multiples variants ont profondément perturbé 
leur vie et malheureusement atteint nombre d’entre eux.

Chaque mois, un nouveau variant plus dangereux que les précé-
dents voit le jour.

C’est dans ce contexte que le gouvernement n’hésite pas à s’attaquer 
à nos pensions, faisant peser de lourdes menaces sur notre pouvoir 
d’achat, alors que nous avons déjà perdu en 10 ans l’équivalent d’un 
mois de pension. Cela ne suffit pas à notre président de la république 
qui abandonne la loi grand âge, dérembourse les soins conduisant 
les mutuelles à annoncer de futures hausses considérables des coti-
sations pour les retraité.es.

Le groupe des 9, loin de s’en laisser compter, a réagi à la hauteur de 
l’attaque. Le 2 décembre dernier, des dizaines de milliers de retraité.es 
se sont rassemblé.es à Paris pour exiger du gouvernement qu’il taxe 
les profits et non le fruit du travail et les pensions. Le groupe des 9 
prévoit en janvier une adresse solennelle au Président Emmanuel 
Macron lui rappelant les promesses du candidat. Une nouvelle initia-
tive le 24 mars est prévue dans un cadre régional.                                      

En cette année présidentielle d’autres actions marqueront la cam-
pagne des candidats.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année por-
teuse d’espoirs et de luttes.

Ne lâchons rien…

Pour le secrétariat national 
Bernard CHARLIER
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LE SECTEUR RETRAITÉS 
ET SES REPRÉSENTANTS

 LE SECRÉTARIAT 
RETRAITÉS S’ÉLARGIT

Philippe Andrieux, Robert 
Dalmas, Patrick Chevallier, 
jeunes retraités viennent re-
joindre notre  secrétariat et 
nous enrichir de leurs com-
pétences. Nous sommes 
heureux de les accueillir .



TRAVAILLER PLUS QU’ILS DISENT ! 

Les français ne travailleraient pas 
assez. Un peu fainéants quoi ! Il 
faudrait donc allonger le temps 
de travail par divers sinon tous 

les moyens : heures supplémentaires, 
recul de l’âge de départ à la retraite…

Pourtant, la durée hebdomadaire du 
travail en France est, selon Eurostat, 
organisme statistique de la Com-
mission Européenne, supérieure à la 
moyenne des pays de la zone euro 
et même à celle de l’ensemble de 
l’Union Européenne. 

Pour l’ensemble de l’Europe, les Pays-
Bas (30,3 h/semaine), le Danemark 
(33,4 h), la Norvège –ni dans l’€ ni dans 

l’UE- (33,7 h), la Suisse -idem- (34,6 h) 
sont en tête de classement. Vient en-
suite l’Allemagne (34,7 h), vous savez 
ce pays de trimeurs invétérés qu’on 
nous cite souvent en exemple pour 
un tas de choses. Toutes ces nations 
ne sont pourtant pas réputées pour 
être particulièrement pauvres.

La France, elle se situe au 15ème rang 
avec 37,4 h par semaine. Et on sait par 
ailleurs que la productivité du travail 
(richesse produite par unité de temps)  
y est élevée : 14,8 points au-dessus de 
la moyenne européenne pour seule-
ment 3,5 points au-dessus de cette 
même moyenne pour l’Allemagne. 

On nous raconterait donc des bali-
vernes ? On chercherait à nous em-
bobiner ? Travailler plus, mais pour 
qui et pour quoi ?

Roland ROUZEAU

BILAN MANIFESTATION 
DU 2 DÉCEMBRE
Le 2 décembre, nous étions plus 

de 2 500 à PARIS pour se faire 
entendre d’un gouvernement 
sourd à nos revendications.

•  Les pensions qui n’augmentent pas, 
un million de retraités sont sous le 
seuil de pauvreté et 5 millions ont 
un revenu inférieur à 1 000 €.

•  0.4% d’augmentation en 2021, 1.1 % 
prévu au 1er janvier, alors que les 
prix ont augmenté de 2.6 %

•  La diminution des services pu-
blics, la poste, les transports, 
les hôpitaux qui s’éloignent 
et l’invasion du numérique 
qui ne résout rien (30 % n’y ont 
pas accès).

•  Des menaces sur la sécurité so-
ciale, sur les libertés.

Malgré les difficultés dues au Co-
vid, les retraités ont répondu en 
nombre à l’appel du groupe des 9 

pour manifester leur colère face 
au mépris du gouvernement.
Après les manifestations du 31 
mars, du 1er octobre et du 2 dé-
cembre, les retraité.es prévoient 
déjà d’autres mobilisations et ac-
tions si le gouvernement continue 
à ne pas répondre à leurs reven-
dications  

Marie-Claude  BAUDELET

A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION 
DU 2 DÉCEMBRE, NOUS AVONS REÇU 
DES MESSAGES DE SOLIDARITÉ DE LA COESPE 
(COORDINATION INTERNATIONALE) 
ET DES SALUTATIONS DU MOUVEMENT  
ALLEMAND « RÉBELLION DES SÉNIORS »

« Message aux organisations syndicales qui appellent à la manifesta-
tion nationale des retraités le 2 décembre à Paris »
« Camarades, Au nom de la COESPE, au nom de nos 300 collectifs locaux 
de retraités de la COESPE, nous vous adressons notre fraternel salut de 
solidarité avec votre manifestation nationale du 2 décembre à Paris en 
défense du système public de retraite par répartition. Nous vous sou-
haitons un plein succès. Votre lutte est la nôtre, notre lutte est la vôtre. »
 « Chères et chers camarades,
Nous voulons vous transmettre par ce message notre soutien à votre 
manifestation du 2 décembre. Nous vous adressons nos saluts soli-
daires et vous souhaitons de tout cœur de réussir. Vos revendications 
sont aussi les nôtres…
…Défense du système public de retraite par répartition ! 
Pas de privatisation des retraites ! Pas de recul de l’âge de départ de 
la retraite ! »
Hambourg, le 26/11/2021
Rébellion des seniors (« SENIORENAUFSTAND »)

RELEVÉ DE DÉCISIONS DE LA RÉUNION 
DES 9 ORGANISATIONS DE RETRAITÉ·ES 
RÉUNIES LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

Les 9 organisations étaient présentes . 
•  Après s’être félicité du succès de 

la mobilisation du 2 décembre, le 
groupe des neuf organisations 
de retraité·es réunies le mercredi 
8 décembre 2021, décide

•  En janvier, l’envoi d’une adresse 
solennelle au Président Emma-
nuel Macron. Ce courrier rappel-
lera les promesses du candidat 
E. Macron sur la préservation du 
pouvoir d’achat des retraité·es, 
le succès de la manifestation du 
2 décembre, le silence du gou-
vernement et de lui-même, son 
bilan à l’égard des retraité·es 
(pouvoir d’achat, âgisme, aban-
don de la loi grand-âge, etc.) et 
terminera par le rappel des re-
vendications. La FSU envoie un 
projet d’ici le 4 janvier.

•  En février, une conférence de 
presse dans la semaine du 7 au 11 
février, à une date qui sera rete-
nue au cours de la prochaine réu-
nion du G9 le vendredi 14 janvier à 
10 h à la FSU. La conférence fera 
état du courrier à E. Macron et an-
noncera les manifestations régio-
nales de mars (voir ci-dessous).

•  En mars, des manifestations le 24 
mars dans le périmètre régional, 
ce périmètre sera précisé par 
les équipes des régions adminis-
tratives. - Par ailleurs, une note 
sera rédigée par la FSU, sur la ré-
union du HCFEA d’hier, qui a pris 
en compte les observations et les 
critiques du G9 sur le décret de la 
loi de financement de la sécu sur 
le tarif de 22 €

ACTUALITÉS  n

BULLETIN RETRAITÉS N°64  I  SNEP-FSU  I  3



REVALORISATION DES PENSIONS

MON ŒIL !
Bonne nouvelle : les pensions des 

retraités seront revalorisées de 
1,1 % au 1er janvier 2021.

Mauvaise nouvelle : c’est bien en-de-
çà de l’évolution des prix. Celle pré-
vue pour 2021 s’établit à 1, 5 %. Mais 
déjà en octobre 2021, les prix ont 
augmenté de 2,6 % sur un an (INSEE). 
Et avec les augmentations du gaz, 
de l’électricité, des carburants, de 
nombre de produits alimentaires de 
base, ça n’est pas fini ! 

Continu depuis 15 ans, le recul du pou-
voir d’achat des pensions et le décro-
chage du niveau de vie des retraités 
avec le reste de la population sont 
patents et se poursuivent. Solidariser 
l’évolution des pensions et celle des 
salaires, les indexer sur l’évolution des 
prix, restent des exigences. 

Avec la santé (hôpital et médecine 
de ville, sécurité sociale, autonomie) 
et les services publics, le pouvoir 
d’achat des pensions figurait parmi 
les revendications portées dans la 
manifestation nationale des retraités 
du 2 décembre.

Il nous faut bien sûr continuer d’ex-
primer notre protestation face à 
cette situation et aux mesures gou-
vernementales régressives. Mais 
nous devons simultanément affirmer 
nos propositions : elles sont présen-
tées dans les textes préparatoires 
au congrès de la FSU. Elles doivent 
s’articuler avec des perspectives al-
ternatives économiques, sociales et 
environnementales de progrès. 36 
mesures pour un plan de rupture (Plus 
jamais ça) ont déjà été élaborées de-

puis près de 2 ans. Il faut continuer 
d’élaborer, de débattre, de faire ad-
venir nos propositions dans l’espace 
public. Pour un avenir humaniste 
et solidaire, « des alternatives sont 
crédibles désirables et réalisables ». 
Notre syndicalisme, dans le cadre et 
les limites de ses responsabilités doit 
y contribuer.

Roland ROUZEAU   

 BANQUES

Le bilan des banques françaises 
a représenté, en 2020, 423 % du 
PIB du pays (total de la richesse 

produite) selon les données de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) . Et l’activité totale du secteur s’est 
accrue de 11,2 % en un an. Ce résultat est 
dû notamment à la hausse conséquente 
des prêts à l’économie (ménages et 
surtout entreprises non financières) et à 
l’activité des marchés financiers grâce 
à l’augmentation de la dette publique 
des Etats (les banques détiennent des 
obligations sur cette dette). 

Vive la crise sanitaire !

RUISSELLEMENT ?

Selon l’Autorité Bancaire Européenne, le cadre financier européen le mieux payé 
travaille à Londres et a gagné 64,8 millions d’euros en 2019. Les suivants se 
trouvent en Allemagne, en Irlande, en Italie, en France et en Espagne. Près de 

5 000 d’entre eux gagnent plus de 1 million par an. Suite au Brexit, les hauts revenus 
ont plus progressé dans les pays de l’UE qu’en Grande Bretagne (+ 9,3 % en Allemagne, 
+ 15,4 % en France, +17 % en Italie). C’est sûr, tout le monde n’est pas sur la paille ! 

SPORT FISCAL

« L’optimisation fiscale » comme ils 
disent, est un sport très prisé par 
les multinationales. Selon trois 

économistes (2 danois et 1 français), 
ces sociétés ont, en 2018, transféré près 
de 1 000 milliards de dollars, équivalant 
à 35,6 % de leurs profits, dans les 
paradis fiscaux. Pour la France, cela 
représente une perte de plus du quart 
(26,3 %) des actuelles recettes fiscales 
de l’impôt sur les sociétés. Autant en 
moins pour les services publics et la 
collectivité. On attend avec impatience 
(et curiosité) la finalisation de l’accord 
international de l’OCDE visant à limiter 
ces pratiques. 

  LE SAVIEZ-VOUS ? 

Quand vous achetez les 
médicaments prescrits 
par votre médecin, outre 

le prix du médicament, le pour-

centage de frais de gestion et 
la marge qu’il fixe,  le prix établi 
par le pharmacien comprend 
les honoraires complémen-
taires suivants pour :

-  dispensation de toute ordon-
nance : 0, 5 € HT

-  médicaments spécifiques : 3,5 
€ HT (+1,5 € / 2019)

-  dispensation liée à l’âge 
(moins de 3 ans et plus de 
70 ans) : 1,55 € HT (+ 1,05 € / 
2019).  Il est vrai qu’à partir 
de 70 ans, c’est bien connu, 

une majorité de retraités sont 
non-comprenants ! 

-  honoraire à la boîte 1 € HT ; et 
encore 1 € HT (+ 0,5 % / 2019) 
pour ordonnance complexe, 
mais aussi 0,31  € TTC pour 
une ordonnance comportant 
plus de 5 médicaments. C’est 
vrai que prendre 6 boîtes au 
lieu de 5 est un important fac-
teur de pénibilité. 

Pharmacien, tout un métier ! 

Roland ROUZEAU
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« ILS ÉTAIENT VINGT ET CENT, 
ILS ÉTAIENT DES MILLIERS... » 
(NUIT ET BROUILLARD - JEAN FERRAT)

2021 : Ils sont Irakiens, Afghans, 
Iraniens, Ethiopiens, Soudanais, Ery-
thréens, Subsahariens...

Le 25 novembre de cette année, 27 
d’entre eux  sont morts noyés, au 
large de Calais, dans le naufrage 
de leur embarcation de fortune ; 
ils tentaient de rejoindre les côtes 
anglaises. Ils fuyaient la guerre, les 
persécutions, les violences, la mi-
sère, la faim, la peur sévissant dans 
leur pays d’origine. Ils n’étaient pas 
les seuls, ni les premiers, à payer de 
leur vie un  système aberrant, mis en 
place par la France et  l’Angleterre  
pour « la gestion de l’immigration » :

 En 1999,  à proximité de Coquelle 
et de Calais est créé le centre d’ac-
cueil de Sangatte. Il doit permettre 
l’accueil des migrants en transit vers 
l’Angleterre,  en attendant qu’on 
leur donne les  autorisations néces-
saires pour partir (la plupart d’entre 
eux ayant un lien avec leur desti-
nation  : habitants des anciennes 
colonies anglaises, liens familiaux, 
connaissance de la langue).

En 2002, le centre d’hébergement 
et d’accueil d’urgence humanitaire 
de Sangatte, lieu d’accueil tempo-
raire des réfugiés, ferme  sur déci-
sion de Sarkozy.

En 2003, le « Traité du Touquet  » 
signé par Sarkozy acte que le 
contrôle aux frontières entre France 
et Angleterre ne se fera plus en An-
gleterre mais en France, au niveau 
du port de Calais et de l’eurotunnel. 
Il oblige  la France à refuser le pas-
sage de la frontière aux  migrants 
regroupés à Calais... qui deviennent 
alors «  immigrés illégaux » sur le sol 
français !

« La Lande », un espace boisé au-
tour de Calais, devient alors « La 
Jungle », une prison ouverte pour 
ces « immigrants illégaux ». La qua-
lification de « réfugiés » ou de « de-
mandeurs d ‘asile »  leur est refusée 
par la France. Même si, dés 2015, les 

ONG appellent à l’action pour re-
médier  « à de sérieuses violations 
des droits de l’homme »... sans être 
entendues.

En 2016, c’est le démantèlement 
complet du « camp », de « la jungle ».

« C’est la fin de la jungle ! » déclare 
alors la Préfète du Pas de Calais sa-
tisfaite de l’action des bulldozers ! Les 
installations précaires, les bidonvilles, 
les camps improvisés  se multiplient 
et mettent la population locale face 
à la détresse des migrants mais 
aussi face a leur propre désarroi. Un 
mouvement anti migrants « Sauvons 
Calais », créé par un activiste d ‘ex-
trême droite,  soutenu par la Maire de 
Calais cible les migrants présentés 
comme « nuisibles  ». La population 
de Calais elle aussi s’oppose, dans 
un premier temps, au «  squat », mais 
face aux exactions des militants de 
« Sauvons Calais », face au déploie-
ment des CRS et à la destruction sys-
tématique des abris de fortune des 
migrants, elle développera par la 
suite « des mouvements de soutien 
aux migrants  » (Revue Européenne 
des Migrations Internationales).

En 2021, face à l’émotion créée par 
le drame du 25 novembre, G Dar-
manin, Ministre de l’intérieur,  cible 
les (seuls  !) responsables de la tra-
gédie : les passeurs. Fuyant ainsi, et 
encore, la responsabilité politique 
de la France.... « C’est assez insup-

portable d’assister à ces tirs de bar-
rages verbaux qui tentent de faire 
porter tout le poids de cette tragé-
die aux passeurs. C’est le bal des 
hypocrites » (Philippe Demeestère, 
aumônier au secours Catholique)

Bien avant le drame de Calais, la 
xénophobie anti-migrants en 
France  a été revendiquée par la 
mouvance d’extrême droite. Qui se 
souvient que Marine Le Pen, en 2018 
rendait hommage aux actions anti 
migrants de « Génération Identi-
taire », un groupe d’extrême droite 
dissous depuis ?

Les déclarations d’Eric Ciotti, d’Eric 
Zemmour, et de Marine Le Pen ont 
«  abouti au spectacle ahurissant 
d’une surenchère nauséabonde 
entre prétendants à la présidence 
de la république » (la Voix du Nord du 
25 novembre). Une « Xénophobie, ré-
currente en temps de crise (qui) va de 
pair avec l’antisémitisme et se nourrit 
du racisme » (Terre d’accueil, France 
hostile / Musée National de l’histoire 
de l’immigration)… Une banalisation 
des idées d’extrême droite... sans que 
le mot soit cité.

B. Brecht écrivait : « le fascisme n’est 
pas le contraire de la démocra-
tie mais son évolution en temps de 
crise »…

En avoir conscience pour réagir... vite !

Viviane GOBEAUT
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BILAN DU QUESTIONNAIRE
A CE JOUR, 495 QUESTIONNAIRES 
sont parvenus au SNEP, il en arrive 
encore   tous  les jours ! Un grand 
merci à toutes celles et à tous 
ceux qui ont accepté de consacrer 
quelques minutes (voir plus pour les 
plus « bavards »).
Une première étude portant sur 
260 questionnaires indique les ten-
dances suivantes :  
Vous, retraité-e-s du SNEP  êtes pré-
occupé-e-s, en tout premier lieu, 
par l’avenir des services Publics.
Cette préoccupation arrive conjoin-
tement avec  la protection sociale 
et le niveau des pensions.
Un certain nombre s’interrogent sur 
l’avenir de l’EPS à l’école, à égalité 

avec les questions de changement 
climatique. 
Peu se sentent concerné-e-s par la 
place des retraité-es dans la société.
Le bulletin trimestriel  RETRAITÉS est 
plébiscité et très lu, (merci à Viviane 
et Marie-Claude) et à ceux et celles 
qui écrivent les articles. 
Vous pouvez les rejoindre pour enri-
chir nos connaissances, soit pour un 
courrier des lecteurs, soit par des in-
formations concernant votre région, 
alors n’hésitez pas : A VOS PLUMES ! 
Enfin 20 d’entre vous souhaitent s’impli-
quer dans leur département, et pour-
quoi pas à la commission Nationale 
Toutes ces remarques ont été com-
muniquées à Bernard Charlier pour 

Intervention au Congrès du SNEP 
FSU.
Le bulletin de MARS rendra compte 
plus finement des réponses, des In-
terrogations et des remarques. L’im-
primeur est en cette période très 
sollicité, il nous a fallu rendre nos 
copies pour le 2 décembre. 

Louise GAVARY

SYNDICALISATION
1 220 retraités étaient syndiqués  au 
SNEP FSU fin juin 2021, soit 60 de plus 
qu’en 2020.
116 profs EPS ayant pris leur retraite  
en 2020 ont maintenu leur engage-
ment au SNEP, soit 69 % de ceux qui 
étaient syndiqués comme actifs. 
C’est un formidable encourage-
ment à poursuivre notre implication 
dans les luttes que nous menons 
avec les 9 organisations de retraités 
depuis 7 années, sur les revendica-
tions légitimes des retraités.
C’est aussi garder des liens forts 
avec les actifs, confrontés à de 
nouvelles difficultés, et mener des 
combats communs.
Le 2 décembre, 1 030 retraités sont 
syndiqués, la dynamique se poursuit, 

hélas certaines, certains s’éloignent 
ou tardent à rejoindre les 13 % de 
l’ensemble des syndiqués au SNEP !
Ensemble, toujours plus nombreux, 
poursuivons les luttes pour plus de 
justice, d’égalité, contre les men-

songes, les reculades, de nos gou-
vernants.

EN BREF, SYNDIQUEZ-VOUS VITE !
BONNES FÊTES ! 

Louise GAVARY

  LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous espérant en excellente forme. J’avais mis une bouteille de  champagne 
au frais car je n’ai pu échapper à la nouvelle circulant en boucle : « le Cac 
40 a battu son record ». Mais j’ai changé d’avis m’apercevant que « en 

même temps» ma pension perdait 4 euros ce mois-ci. Ma sœur retraitée du 
CNRS perd elle 10 euros. Tous deux nous allons pouvoir tenir le coup, mais 
il serait intéressant de voir si le «en même temps » ne se décline pas (parmi 
d’autres exemples) dans cet enrichissement de quelques investisseurs au 
détriment des retraités et autres salariés de l’autre bout de la corde. Si par 
chance nous changeons de thème pour la campagne et franchissons un 
« saut qualitatif » en passant de l’immigration au pouvoir d’achat et à sa réelle 
évolution au cours de ce quinquennat, voici quelques dossiers à rajouter aux 
nombreuses attaques des plus démunis et des retraités.

Avec mes amitiés - MAX
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“ S’adapter ”

de Clara DUPONT-MONOD.
L’arrivée d’un enfant « inadapté » 
dans une famille exige de chacun 
l’obligation de s’adapter. Les parents, 
l’aîné de la fratrie et la cadette vont 
s’efforcer de le faire au mieux pour 
accompagner et aimer cet enfant, 
tout en cherchant à se préserver et à 
se construire. Ces adaptations se fe-
ront avec des remises en cause, mais 
aussi avec d’incroyables moments de 
grâce. La naissance d’un petit der-
nier, point d’orgue de cette superbe 
histoire, sera d’une exceptionnelle im-
portance pour tous les membres de 
cette famille…

Clara DUPONT-MONOT nous propose 
un texte pudique, sensible et extrême-
ment marquant.

Ce roman a reçu le Prix Femina 2021.

 

“ La porte du ciel ”

d’Eric-Emmanuel SCHMITT.
« Il ne faut pas posséder plus mais 
exister mieux », voilà l’un des nombreux 
messages de ce superbe roman.

La Porte du Ciel est le deuxième tome 
de la titanesque entreprise d’Eric 
Emmanuel Schmitt qui nous raconte 
l’Histoire au travers des parcours de 
Noam et de Noura.

Ce deuxième tome nous emmène en 
Mésopotamie, berceau des débuts 
de l’urbanisation (Tour de Babel) et de 
bien d’autres évolutions sociétales et 
scientifiques.

La construction de ce roman est d’une 
grande fluidité et les personnages 
élaborés par l’auteur sont d’une in-
croyable profondeur.

Au delà de ce magnifique conte, l’au-
teur nous offre des clés pour expliquer 
notre monde actuel à travers notre 
Histoire. Ce roman est d’une impres-
sionnante érudition tout en restant 
totalement abordable.

Éric Emmanuel Schmitt est un prodi-
gieux conteur. Procurez-vous ce ro-
man, et le précédent, sans l’ombre 
d’une hésitation.

 

“ Quatre heures, 
vingt-deux minutes 

et dix-huit secondes ” 

de Lionel SHRIVER.
Lui, Remington n’a jamais eu la 
moindre activité physique et décide 
à la retraite d’effectuer un marathon, 
puis un ironman.  Elle, Sérénata, a tou-
jours été beaucoup plus sportive mais 
est maintenant condamnée à l’immo-
bilité par des problèmes de genoux.

Comment ce couple va maintenant 
pouvoir organiser un quotidien dont 
le fonctionnement est profondément 
remis en cause ? 

Dans cette incroyable histoire, il est 
question du vieillissement des corps, 
de la difficulté à l’accepter, de l’en-
vie de se dépasser physiquement, de 
l’obsession du jeunisme…

C’est également un beau portrait de 
couple avec ses moments de conni-
vence et d’affrontements.

Un roman à la fois désopilant et pro-
fond. Un excellent mo-
ment de lecture.

 

“ Florida ”

d’Olivier BOURDEAUT.
Elisabeth, une jeune américaine qui 
n’a que 7 ans lors de son premier 
concours de mini-miss, devient le 
« jouet » d’une mère obsédée par la 
course au podium.  Elle réalise pro-
gressivement que l’amour maternel 
ne tient plus qu’à ses résultats lors de 
ces concours.

Elisabeth trouvera un moyen, in-
croyable de violence, pour s’échap-
per de cette emprise. Mais, en gran-
dissant, elle nourrira une haine féroce 
contre cette mère et contre sa propre 
image. Son corps deviendra alors une 
arme de destruction (et d’autodes-
truction) massive.

L’auteur décrit l’effarante réalité d’un 
milieu qui met le paraître sur un pié-
destal sans se soucier de l’incroyable 
force des dommages qui en résultent.

Ce formidable roman, qui dissèque 
le cheminement et la construction 
d’une personnalité tourmentée, est 
d’une incroyable justesse.

CULTURE 
      & VOUS

CULTURE & LOISIRS  n



LES SÉJOURS DE SNEP TOUJOURS :  

PRENDRE RENDEZ-VOUS... 

Quels meilleurs lieux de ren-
contres entre collègues 
syndiqué.e.s et retraité.e.s 
que les séjours organisés 

chaque année par des volontaires 
SNEP dans chaque académie ?

Nombreux sont celles et ceux qui  
ont pu profiter de la générosité de 
ces volontaires et de leurs connais-
sances régionales, culturelles, his-
toriques, géographiques..... que ce 
soit à  Antibes, La Rochelle,  Arca-
chon,  Le Vercors,  Dinard, Val Cenis,  
La Baie de la Somme, Giens, Anglet, 
La Londe, Paris, Le Jura, l’Ariège, La 
Thiérache, Les Bauges, La Corrèze....
mais aussi  à l’étranger : la Palestine, 
le Maroc, Cuba, le Lac Baïkal…

Effet boule de neige... ceux là même 
qui avaient été reçus hors de chez 
eux se sont parfois décidés à faire 
découvrir leur région.

Le partage des expériences des 
séjours passés a alors créé une dy-
namique qui a permis et permet 
encore d’envisager sereinement de 
prochains séjours.

Que toutes celles et ceux qui ont 
envie de faire découvrir leur région, 
mais qui hésitent à se lancer dans 
l’aventure, sachent qu’ils peuvent 
trouver une aide en s’adressant 
aux membres du secrétariat retrai-
tés et plus directement encore au-
près de celles et ceux qui ont déjà  
« construit » un projet.

Avec le temps d’autres projets sont 
à l’étude. Notamment l’introduction 
de stages  qui,  en fonction du lieu 
choisi, s’articuleraient autour d’un 
ou plusieurs thèmes.

Pour 2023, quelques uns de ces 
projets se précisent dont un sur le 
thème de la musique et un second 
sur le thème de  la  photographie.

Le champ des innovations est im-
mense ! N’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions, n’hésitez 
pas à demander de l’aide : Ecrire à 

SNEP - « SNEP TOUJOURS » 
(Bernard CHARLIER)

76, rue des Rondeaux 
75020 PARIS

Suzanne  FORGET

INFOS SÉJOURS 2021-2022 

LES BAUGES
Le séjour est complet

CARQUEIRANNE
Il reste 3 places… d’ autres places pourraient 
être ouvertes en fonction de la demande

LAC BAÏKAL 

Le séjour est complet
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