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ÉDITO 
 Rester mobilisé·es

Permettez-nous, d’abord de vous souhaiter un bon printemps 
et une sortie, que nous souhaitons voir se confirmer, de la 
pandémie et des contraintes qu’elle entraîne.

Au moment où nous écrivons, l’actualité est, et restera sans doute 
dominée, dans les semaines à venir, par deux sujets : 

-  la guerre en Ukraine, ses conséquences pour les peuples pris 
dans le conflit, ses retombées économiques et les dangers 
qu’elle recèle pour la paix ;

-  l’élection présidentielle française et les élections législatives qui 
suivront.

Ce contexte tend à faire passer au second plan les questions so-
ciales, dont les sujets qui concernent au premier plan les retraités : 
le pouvoir d’achat notamment des pensions, la santé dans toutes 
ses dimensions (médecine de ville, hôpital, prévention, handicap 
et dépendance, médicaments), les services publics. Des pro-
blèmes continuent de se poser dans ces trois domaines notam-
ment. Le scandale des EHPAD, cette honte pour notre nation, en 
est une illustration des plus parlantes ; mais il y en a d’autres.

Mais mars aura aussi été un mois de mobilisations sociales, le 8 
pour les droits des femmes, le 12 pour le climat, le 17 en interprofes-
sionnelle notamment pour le pouvoir d’achat et l’emploi, le 24 avec 
les retraité·es pour les pensions, la santé, les services publics.

Quel que soit le résultat des élections, pour imposer la présence 
de nos revendications dans le débat public et en faire progresser 
la prise en compte et la traduction dans les faits, nous devons 
poursuivre dans cette voie.

Coralie BÉNECH, Benoît HUBERT 
            Co-secrétaires généraux 
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LE SECTEUR RETRAITÉ·ES 
ET SES REPRÉSENTANT·ES

 SYNDICALISATION 

A ce jour, nous sommes 1 231 retraité·es syndiqué·es, dont 95 
nouvelles adhésions, mais 177 sont Non à Jour.
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Complémentaire santé où en est-on ? 
Accord signé
Le protocole d’accord relatif aux com-
plémentaires santé dans la Fonction 
Publique d’État a finalement été signé 
par l’ensemble des organisations syn-
dicales fin janvier. Même lorsqu’elles 
formulaient des critiques sur ce texte, 
elles étaient confrontées à un di-
lemme du fait du gain qu’il représente 
pour les actifs et de l’éviction du suivi 
et de l’aménagement de l’accord pour 
les éventuels non signataires. Il s’agit 
en fait de la traduction dans la FPE de 
l’accord national interprofessionnel 
(ANI) intervenu dans le privé en 2016.
Pour les actifs, la participation de 
l’état-employeur à ce financement 
est donc actée. Elle s’élèvera dans un 
premier temps à 15 € mensuels pour 
atteindre progressivement 30 €, soit 
50 % du montant moyen du « panier 
de soins » retenu. Les inconvénients et 
aspects problématiques de cet ac-
cord, que nous avions évoqués dans 
notre précédent bulletin, demeurent. 

Les retraité·es exclu·es du financement
Comme nous vous l’avions indiqué, 
la prévoyance n’est pas incluse dans 
les garanties couvertes et les retrai-
té·es restent exclu·es du financement 
de leur protection sociale complé-

mentaire. La coupure actifs-retraité.
es s’accentue. Mais ils pourront ad-
hérer individuellement. Leur cotisation 
sera plus élevée que celle des actifs 
(comme c’est déjà le cas actuellement 
par exemple à la MGEN) mais ne pour-
ra pas dépasser 175 % du montant de 
la cotisation de référence (moyenne 
établie pour le panier de soins retenu) 
fixée actuellement à 60 €. Soit une co-
tisation maximale de 105 €.

Incertitudes
Des incertitudes demeurent :
-  quelle(s) mutuelle(s) sera ou seront 

référencé(es), sachant que chaque 
ministère fera son choix à partir d’un 
cahier de charges mais aussi, de 
fait, sur la réalité des mutuelles déjà 
présentes dans son champ ? Dans 
l’Éducation Nationale la MGEN de-
vrait en être mais rien n’est sûr ;

-  quel sera le montant effectif de la 
cotisation pour un·e retraité·e ?

-  quel sera le contenu du panier de 
soins établi comme référence ? 

-  qu’en sera-t-il de la prévoyance, de 
la part d’autonomie ?

-  quelles conditions la mutuelle « his-
torique » (MGEN) proposera aux re-
traité·es qui n’adhéreraient pas au 
protocole ?

Il nous est difficile dans ces condi-
tions d’émettre un avis sur l’intérêt ou 
non pour un·e retraité·e d’adhérer à 
ce protocole. Nous sommes deman-
deurs de précisions claires de la part 
de notre mutuelle qui, au moment où 
nous écrivons est muette sur le sujet.

Analyser et Proposer
Ces interrogations doivent être repla-
cées dans le cadre des orientations 
de la politique gouvernementale ac-
tuelle en matière de protection so-
ciale et confrontées aux propositions 
en ce domaine des candidat·es aux 
élections présidentielles et législa-
tives qui suivront. Nous devons ana-
lyser lesdites propositions, la situation 
actuelle, le rapport sur la «  grande 
sécu  » présenté par le Haut Conseil 
de l’Avenir de l’Assurance Maladie 
qu’envisage de reprendre Macron 
en regard de nos revendications au 
«  100  % sécu  » qui doivent être po-
pularisées. Engager un débat avec 
toutes les forces syndicales et pro-
gressistes sur l’avenir de la protection 
sociale est indispensable et urgent. 
Nous devons y prendre notre part. 

Roland ROUZEAU 

Pénurie de masques, de médicaments, 
de lits, de personnels soignants, de 
tout… Comment l’hôpital s’est-il retrouvé 

à ce point démuni ? Aurions-nous pu éviter le confine-
ment collectif ? Et comment en sommes-nous arrivés là, 
alors qu’il y a vingt ans la France occupait la première 
place dans le classement de l’OMS des systèmes de 
santé ?

Mais la pandémie a aussi mis en lumière nos forces : des 
équipes soignantes qui se mobilisent, la gratuité des 
soins, dès lors que ceux-ci sont justes et nécessaires.

Faisons de cette crise une chance !

C’est l’objectif de ce livre. Il présente un programme en 
10 propositions fortes pour sauver notre bien le plus fon-
damental : notre santé. Un ouvrage essentiel dans la 
période.

Par le professeur André GRIMALDI, éditions Odile JA-
COB, 15,90 € papier, 12,99 Ebook

MANIFESTE 2022 
POUR LA SANTÉ :  

BONNES NOUVELLES  
Selon le baromètre 2020 de 
la DREES (Direction de la 
recherche, des études, de 
l’évaluation et des statis-
tiques) du ministère des so-
lidarités et de la santé, 69 % 
des français interrogés, 
considèrent qu’il est normal 
que la France consacre le 
tiers du revenu national à la 
protection sociale, 16 % que 
c’est insuffisant et seule-
ment 15 % que c’est excessif. 

Et selon le CEVIPOF (centre 
de recherches politiques 
de Sciences Po), 82 % des 
français font très confiance 
ou plutôt confiance aux hô-
pitaux et 74 % à la sécurité 
sociale.

Ainsi, les institutions por-
teuses de solidarité sont 
largement plébiscitées par 
les citoyen·nes.
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Maintenir et améliorer le pouvoir 
d’achat des pensions : juste et utile  
À la remorque des prix
Nos pensions ont augmenté de 1,1 % 
au premier janvier. La belle affaire ! 
Pour l’année 2021 la hausse des prix 
a été de 2,8 %. Le décalage n’est pas 
nouveau, il se reproduit et se cumule. 
Sur le quinquennat, la perte s’élève de 
4,5 à 5,4 % selon le niveau de pension 
(en-dessous ou au-dessus de 2000 €), 
l’augmentation précédente ayant été 
différenciée. C’est entre deux et trois 
semaines de pension de perte sur un 
an ! Les augmentations de prix à venir 
(énergie, produits alimentaires…) vont 
dans le sens d’une accentuation de 
ce recul de pouvoir d’achat. Et n’ou-
blions pas que l’indice des prix actuel 
minimise les hausses, en particulier 
sur les produits et services courants.

Un droit
Or, nous avons acquis des droits 
à bien vivre notre retraite. Les plus 
modestes (carrières incomplètes 
par exemple) doivent d’ores et déjà 
surveiller leurs dépenses. D’autres 

peuvent être amené·es à réduire ou à 
renoncer à certaines activités envisa-
gées. C’est un recul de ces droits. 

Nul ne doit oublier que les retraité·es 
consomment (vie courante, culture, 
loisirs), financièrement pour leurs en-
fants ou petits-enfants. Ils ont aussi 
parfois besoin de se soigner, d’être 
pris en charge. Les dépenses qui en 
résultent concourent à la production, 
aux échanges, à l’emploi. Réduire le 
pouvoir d’achat des pensions est 
donc nuisible à l’activité économique 
du pays. L’améliorer lui est bénéfique.

Persévérer
Comme l’ont montré les réponses au 
questionnaire que nous vous avions 
adressé, le niveau des pensions est 
une des préoccupations principales 
des retraité·es Elle est au cœur des 
actions menées dans la durée par le 
groupe de 9 organisations de retrai-
té·es - dont le SNEP est partie prenante 
par le biais de la FSU - La dernière en 
date, celle du 24 mars, n’y a pas failli. 

Il faudra poursuivre, maintenir le su-
jet dans le débat public en lien avec 
la question du financement des 
retraites et notamment pour nous 
fonctionnaires celle d’une juste ré-
forme de la fiscalité. Ne laissons pas 
brader nos droits.

Roland ROUZEAU 

ESPÉRANCE DE VIE 

l’Institut national d’études démogra-
phiques (Ined) vient de publier une 
étude par départements, sur l’espé-
rance de vie des personnes âgées 

de 60 ans et plus. On y distingue l’espé-
rance de vie toutes situations confon-
dues (EV) et l’espérance de vie sans in-
capacité (EVSI). 

A 60 ans, l’EV varie de 11 à 18 ans selon 
le sexe et le département. Toutes les 
combinaisons entre espérance de vie 
et espérance de vie en bonne santé 

sont possibles. Mais certains départe-
ments chanceux cumulent espérance 
de vie et nombre d’années en bonne 
santé élevées (majorité de ceux d’Ile 
de France, de Rhône-Alpes, Ouest). Au 
contraire, sans étonnement, les dépar-
tements ayant un double désavantage 
sont souvent les moins favorisés écono-
miquement (dans les Hauts de France, 
certains du Grand Est, Outre-mer) ou 
très ruraux (Limousin). 

Alors que la prise en charge de la perte 
d’autonomie est gérée au niveau dé-
partemental, il n’est pas négligeable de 
connaître ces réalités pour les décideurs 
politiques, mais aussi pour les représen-
tants des retraité·es et des personnes 
âgées (syndicats, associations).   

Roland ROUZEAU 

Plus de détails : 

https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/vit-
on-plus-longtemps-en-bonne-sante-dans-
certains-departements-francais/ 

SÉCU : QUI PAYE ?  
La part des employeurs dans la 
participation au financement 
de la sécurité sociale (régime de 
base plus complémentaires) ne 
cesse de diminuer depuis trente 
ans. Alors qu’elle était de 64 % 
en 1990, elle est tombée à 46,5 % 
en 2019, puis 46 % en 2020, pas-
sant pour la première fois sous la 
barre des 50 %, selon le Rapport 
d’évaluation des politiques de 
sécurité sociale (REPSS) 2022. Se-
lon cet organisme « Depuis trente 
ans, la baisse de la part des coti-
sations sociales - des employeurs 
ndlr - s’explique par les exonéra-
tions de cotisations patronales 
mises en place depuis le début 
des années 1990 ». Ce sont donc 
«  les ménages », c’est-à-dire es-
sentiellement les salarié·es et les 
retraité·es qui assurent désor-
mais l’essentiel de ce finance-
ment. Encore du pouvoir d’achat 
en moins. Et encore un succès in-
déniable de MACRON !
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Extrême droite 
Selon tous les sondages, plus de 30 % soit près du tiers des 
français interrogés soutiennent les candidatures d’ex-
trême droite à l’élection présidentielle. S’agit-il unique-
ment d’un problème de valeurs ? En quoi cette situation 
concerne-t-elle nos revendications ? Le syndicalisme, le 
nôtre en particulier, doit-il s’en préoccuper ? 

Pour les valeurs humanistes
Indissolublement enseignant·es (même 
retraité·es) et citoyen·nes, nos engage-
ments professionnels et personnels sont 
fondés sur l’humanisme, l’héritage des 
Lumières, la raison, les valeurs républi-
caines, la laïcité.

Ces valeurs sont à l’opposé de ce 
que promeut et pratique l’extrême 
droite : les discriminations, la stigma-
tisation des différences de culture, de 
convictions philosophiques ou reli-
gieuses, le racisme, la xénophobie et 
autres phobies de genre, le sexisme… 

Cette négation des valeurs essen-
tielles sur lesquelles reposent la so-
ciété et les rapports humains d’éga-
lité et de fraternité que nous voulons 
peuvent, en soi déjà, justifier de nous 
opposer et de combattre ces idées 
mortifères. Mais ça ne s’arrête pas là.

La négation de l’École 
de la république 
L’extrême droite a une vision réac-
tionnaire et antirépublicaine de 
l’école. Il s’agit pour elle de mettre 
sous surveillance les personnels et 
les pratiques pédagogiques. En voilà 
quelques aspects : « plan de contrôle 
des enseignements » ; chasser « des 
classes de nos enfants le pédago-
gisme, l’islamo gauchisme, et l’idéo-
logie LGBT » ; mise en place d’un « ro-
man national » à visées identitaires 
au lieu d’un enseignement scienti-
fique de l’Histoire, politique scolaire 
fondée sur la théorie xénophobe du 
« grand remplacement »(1)…

Elle promeut aussi : 
-  le privé confessionnel, au dé-

triment du service public : 
« l’école privée a connu de grandes 
réussites (…) elle a constitué une al-
ternative efficace au système pu-
blic gangrené » ; 

-  la sélection sous prétexte mérito-
cratique et la stigmatisation des 
victimes des inégalités sociales ;

-  des mesures antisociales ciblant 
les populations défavorisées : fin 
de la gratuité des transports et de 
la cantine pour les familles pauvres.

Et l’extrême droite ne condamne ja-
mais l’insuffisance des moyens, ni ne 
parle de la dégradation des condi-
tions de travail.

C’est donc une remise en cause fon-
damentale du service public d’édu-
cation tel que nous le revendiquons.

Contre les solidarités
Mais l’extrême droite ce sont aussi 
des reculs sur un ensemble de droits 
et de conquis sociaux. Les prétendus 
gains de pouvoir d’achat avancés 
par certain·es, sont non seulement 
assujettis à une augmentation du 
temps de travail, mais contribuent 
en plus à un démantèlement accen-
tué de la protection sociale par un 
affaiblissement de son financement 
(défiscalisation des HS par exemple). 
Pour ce financement comme pour 
celui des services publics (ou ce qu’il 
en reste), on assiste à un transfert 
massif de la prise en charge vers 
les usagers salariés, au bénéfice du 
patronat. Et à la solidarité, se substi-
tue l’individualisme à l’avantage des 
mieux nantis en mesure d’assurer 
leurs besoins (santé, vieillesse, handi-
cap…) eux-mêmes.

Antisyndicalisme
Pour imposer leurs orientations réac-
tionnaires et les mesures antisociales 
qu’elles promeuvent, les extrêmes 
droites ont historiquement toujours 
mis en œuvre des dispositifs antisyn-
dicaux, avec y compris la tentation 
fréquente du recours aux gros bras 
et à la violence : créations de syndi-
cats jaunes ou syndicats patronaux 

(par ex. CSL chez Citroën) ; formations 
ou « syndicats » étudiants d’extrême 
droite (GUD, UNI)… Parallèlement, leurs 
orientations politiques contiennent 
des menaces sur le droit syndical, la 
démocratie sociale, et en particulier 
pour les fonctionnaires, sur la liberté 
d’expression des personnels.    

Revendications et action unie
A ces orientations d’extrême droite, 
nous opposons d’abord nos reven-
dications sur tous les champs où 
s’exercent nos responsabilités ; EPS, 
éducation et formation, services pu-
blics, protection sociale, alternatives 
économiques et environnementales, 
droits, libertés et égalité. Nous les 
avons débattues et élaborées à nos 
récents congrès : celui de Porticcio 
(SNEP) en décembre, celui de Metz 
(FSU) en février.

Les principales forces syndicales fran-
çaises n’acceptent pas que leurs ad-
hérent·es fassent campagne pour ces 
idées d’extrême droite notamment 
comme candidat·es lors d’élections 
politiques. Confrontées conjoncturelle-
ment à ce problème, la CFDT, la CGT, FO, 
les ont exclu·es de leurs rangs. De fa-
çon plus pérenne, ces confédérations, 
avec la FSU et Solidaires, organisent 
l’action pour combattre ces idées.

Si le monde de l’Éducation a jusqu’ici 
majoritairement résisté à la percée 
de l’extrême droite, on se doit de faire 
preuve de vigilance face à la mani-
festation ici où là de l’expression de 
tels discours. 

C’est pourquoi il faut se féliciter 
de l’initiative commune des fédé-
rations FSU, UNSA-Éducation, CGT 
Éducaction, SGN-CFDT, SUD-Édu-
cation d’avoir réalisé en commun le 
document « Toutes et tous ensemble 
contre l’extrême droite  »(2) pour me-
ner l’action ensemble sur ce thème. 
Sachons le faire connaître et en faire 
débattre.

Roland ROUZEAU 

(1)  Les citations entre guillemets sont extraites 
des programmes ou prises de paroles de 
Marine LE PEN ou Eric ZEMMOUR. On peut 
en retrouver de plus larges extraits sur : 
https://www.education-contre-extreme-droite.fr/
Document réalisé en commun par FSU, UN-
SA-Education, CGT Éduc’action, SGEN-CFDT, 
SUD-Éducation

(2)  Voir lien : https://www.education-contre- 
extreme-droite.fr/
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Les retraité·es déterminée·es 
dans l’action 

Dans le prolon-
gement de 2021 
et dès ce début 
d’année 2022, les 
retraité·es ont 

continué en nombre leurs 
actions pour faire valoir leur 
droit légitime à vivre leur re-
traite, dans des conditions 
décentes (pouvoir d’achat, 
services publics, sécurité 
sociale, EHPAD, …).

Le 13 janvier, ils ont rappelé 
que les attaques menées 
sur leurs pensions allaient 
bien au-delà de leur pou-
voir d’achat. Elles remettent 
en cause leur place dans 
la société et notamment la 
contribution qu’ils, elles y ont 
apporté pendant leur vie 
d’actifs·ves mais aussi pen-
dant leur retraite. Rappelons 
que leur participation à la 
vie sociale de notre pays est 
essentielle aujourd’hui.

Comment ne pas se ré-
volter alors que les profits 
explosent, que les fortunes 
des plus riches montent en 
flèche.

Comment ne pas se révol-
ter quand la Russie envahit 
l’Ukraine, faisant des cen-

taines de morts et des mil-
liers de sans abri, que nous 
vivons une catastrophe 
humanitaire sans précé-
dent et que certain·es s’en 
servent pour encore aug-
menter leurs profits, faisant 
des retraité·es une de leurs 
cibles à ponctionner, sou-
tenu·es en cela par notre 
gouvernement.

Depuis 10 ans, le pouvoir 
d’achat des retraité·es 
a baissé chaque année, 
occasionnant une perte 
aujourd’hui équivalente à 
10 %, soit un mois de pen-
sion sur une année. La Pro-
tection Sociale Complé-
mentaire imposée par le 
gouvernement appauvrira 
encore plus les retraité·es. 

La pension n’est pas un 
coût mais le fruit des co-
tisations versées tout au 
long de la carrière. Dans 
ce contexte, comment ad-
mettre qu’un nombre non 
négligeable de retraité·es 
perçoivent moins de 800 
euros par mois. Ce n’est 
donc pas pour rien que 
le maintien du pouvoir 
d’achat devient une pré-

occupation majeure des 
retraité·es.

Ces revendications ne sont 
pas hors du temps, elles 
s’appuient sur les moyens 
de les satisfaire. Les entre-
prises du CAC 40 ont en-
registré 137 milliards d’eu-
ros de profit en 2021 et les 
banques ont réalisé plus 
de 31 milliards d’euros de 
profit. Cela permettrait 
de rattraper les pertes de 
pouvoir d’achat, d’annuler 
la hausse de la CSG de 1,7 
point décidée en 2017, de 
rétablir la demi part fis-

cale pour les parents iso-
lés et les veufs et veuves, 
d’améliorer les pensions 
de réversion versées aux 
conjoint·es survivant·es

Si la progression du pouvoir 
d’achat est un élément es-
sentiel des revendications 
des retraité·es, celle-ci s’ac-
compagne de l’exigence 
d’une évolution quantitative 
et qualitative des services 
publics, du secteur médi-
co-social, d’une hausse des 
personnels et des lits dans 
l’hôpital public….

Certes, avec la pandé-
mie, les mobilisations sont 
difficiles à organiser. Pour 
autant, celles qui ont eu 
lieu ont montré la détermi-
nation des retraité·es à ne 
pas s’en laisser compter. 
Celle du 24 mars est dans 
la ligne des autres rassem-
blements.

Notre combat est légitime, 
socialement et économi-
quement. L’unité syndicale 
montre la ténacité des re-
traité·es à continuer sans 
relâche pour une société 
plus juste et plus égalitaire.

Bernard CHARLIER

ÉCHO DES PROVINCES

Paris dont on dit qu’elle est la ville lumière, 
riche de monuments historiques recèle aus-
si des richesses inconnues aux visiteurs. Qui 
connait le Paris populaire, les quartiers où l’on 
vit parfois difficilement, mais où la solidarité 
est réelle et combative.

Le 20e  arrondissement fait partie de ceux-là.

La direction de la poste, en voulant fermer un 
bureau de poste qui dessert 30 000 habitants 
en a fait l’expérience !

Après, en avoir fermé plus de 50 à Paris, il fallait 
poursuivre le démantèlement comme en Pro-
vince. Coup de tonnerre et de colère dans la 
grisaille parisienne.

Le combat s’annonçait difficile sans élargir 
le socle de la protestation. Syndicats, asso-

ciations, élus, aidés des commerçants qui re-
fusent de prendre les colis, décident d’agir. Et 
voilà le quartier en effervescence ; sur le mar-
ché, les discussions sont animées. Nous créons 
un collectif « 40 » et faisons signer des péti-
tions, les feuilles se remplissent de signatures, 
nous manifestons, bref nous ne cédons pas et 
nous gagnons pour la deuxième fois.

Paris n’est pas la province, nous retrouvons les 
mêmes combats pour l’hôpital, l’école, le lo-
gement, les services publics, les transports, la 
région ayant aussi décidé de réduire les pas-
sages de bus et de métro pour faire des éco-
nomies dans les quartiers populaires. La lutte 
se poursuit !

Louise GAVARY 
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Bilan définitif du questionnaire 

Encore un grand merci aux 507 
retraité·es, soit 41,66 % des syn-
diqué·es, qui ont consacré 
quelques minutes pour répondre 

à ce questionnaire. Ces remarques 
précieuses, l’attente que les réponses 
reflètent seront analysées afin de 
mieux préparer nos interventions, au-
près des instances de la FSU, FGR dans 
lesquelles nous siégeons et d’appro-
fondir notre réflexion et notre travail.

L’étude complète confirme ce que nous 
avions écrit.

Même préoccupation pour l’avenir des 
services publics très largement en tête 
dans les villes comme en province.

Suivent la protection sociale, puis les 
pensions, préoccupation nettement 
plus forte chez les « jeunes » retraité·es, 
la qualité de vie dépend du niveau de 
la pension.

La prise en charge du vieillissement 
n’est pas la préoccupation essentielle. 

Les dernières révélations sur l’Etat des 
EHPAD, l’utilisation de l’argent public 
dans les EHPAD privées, conforte la 
nécessité que le service public, les as-
sociations à but non lucratif soient les 
seuls intervenants.

Quant à la place des retraité·es dans 
la société, peu d’entre vous se sentent 
concerné·es. La retraite n’est-elle pas le 
prolongement de la vie active ? N’ou-
blions pas, que les retraité·es d’au-
jourd’hui ont mené les luttes d’hier.

Concernant cette première 
partie du questionnaire. 
Plusieurs d’entre vous indiquent qu’il 
faut aussi s’intéresser à l’urgence cli-
matique, à l’économie sociale. 

Lutter contre les inégalités, le meilleur 
partage salaires/profits et l’indexation 
des pensions sur les salaires. 

La justice, la démocratie, le logement, 
les transports, l’accès aux lieux de 
culture.

Les libertés gravement atteintes depuis 
trois ans. 

La prévention par l’activité physique.

S’intéresser plus à la ruralité, aux vil-
lages.

Vous êtes nombreux·ses à vous inquié-
ter des difficultés rencontrées par les 

jeunes professeurs, salaires, formation, 
condition de travail, laïcité, l’avenir du 
sport scolaire, de la discipline, les pro-
blématiques spécifiques de l’EPS ne 
sont ni comprises, ni résolues (covid).

Certain·es insistent sur le fait que toutes 
ces questions sont liées ! Et qu’il est dif-
ficile de les classer. Ce qui explique le 
résultat concernant le service public !

La réflexion de René Moustard et de 
quelques collègues :

« Ce n’est pas un choix dans une liste 
de revendications, mais la recherche 
de la relation entre les revendications 
syndicales et la politique : l’enjeu ! Com-
prendre ce qui fait obstacles aux luttes 
syndicales et aux revendications ». 

Concernant la seconde partie 
du questionnaire.
-  177 d’entre vous se syndiquent, par 

solidarité, conviction, pour rester in-
formé·e, soit parce qu’il ou elle est 
trop âgé·e.

Soit par engagement fort dans une 
association culturelle, sportive, de 
quartier, mandat politique ou comme 
aidant familial. Nécessité de la recon-
naissance du bénévolat.

-  330 d’entre vous participent aux mani-
festations (54 pour les retraités, 76 pour 
l’EPS et l’EN, 200 à toutes les manifes-
tations).

-  77 participent aux réunions SNEP, 
FGR et FSU et 34 d’entre vous ac-
cepteraient de s’impliquer dans les 
instances départementales, acadé-
miques, nationales.

Concernant les bulletins retraité·es du 
SNEP, la tendance à la satisfaction se 
confirme.

363 le lisent régulièrement contre 218 à 
celui de la FSU et 193 pour la FGR. Avec 
les manifestations c’est un lien très fort, 
les informations sont nécessaires, in-
téressantes et précieuses. Des sujets 
traités qui complètent certaines infor-
mations. Elles permettent de garder le 
contact avec la réalité sociale.

Cependant de très rares bémols font 
état :

D’informations redondantes.

D’un besoin d’information sur l’EPS 
d’aujourd’hui.

D’un souhait d’analyse transversale 
de la société. 

Nos bulletins ne sont pas parfaits : 
« Vous pouvez les enrichir, en faisant 
parvenir vos articles que nous ne 
manquerons pas de publier. A VOS 
PLUMES ! » 

De nombreux·ses collègues nous re-
mercient pour le suivi, le question-
naire, trouvent intéressante l’activité 
de notre syndicat et nous encou-
ragent à poursuivre notre investisse-
ment sans faille et persévérant, tant 
au niveau local que national. « Nous 
y sommes sensibles ».

Merci à toutes et à tous de nous 
conforter dans nos efforts à être le plus 
efficient possible, et d’avoir consacré 
quelques minutes à ce compte rendu.

Louise GAVARY 
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“Connemara”

de Nicolas Mathieu
Le précédent, et excellent ro-
man de l’auteur («  Leurs en-
fants après eux  ») avait été 
couronné par l’obtention du 
Prix Goncourt en 2018.

Avec « Connemara », Nicolas 
Mathieu récidive et prouve 
son immense talent.

A travers l’histoire d’Hélène 
et de Christophe, deux qua-
dragénaires qui font le bilan 
de leur vie, l’auteur aborde 
des sujets qui lui sont chers 
et qui trouvent une forte ré-
sonnance chez ses lecteurs : 
le temps qui passe, les com-
plexes de classe, notre rap-
port à la réussite sociale. A 
travers la liaison que vont 
entamer Hélène et Chris-
tophe, Nicolas Mathieu exa-
mine avec sensibilité mais 
sans concession la « cohabi-
tation  » de deux classes so-
ciales, une certaine bourgeoi-
sie et ce qu’on peut appeler la 
« France périphérique ».

Ce roman dont la majeure 
partie se déroule en 2017 pos-
sède une dimension émi-
nemment politique et règle 
quelques comptes avec le 
néolibéralisme contemporain.

“Faut pas prendre 
les cons pour des gens” 

Tome 3

d’Emmanuel Reuzé, Nicolas 
Rouhaud, Vincent Haudi-
quet et Jorge Bernstein 
Il s’agit d’un album d’humour 
absurde sur la bêtise ordinaire.

Comme dans les deux pré-
cédents volumes, également 
excellents, les auteurs nous 
proposent des saynètes dé-
peignant et dénonçant avec 
ironie des situations extrêmes 
et absurdes de notre société. 
Il y est question de chômage, 
de relations au travail, de 
la police, de l’Education, de 
chirurgie, d’internet…

Il s’agit d’un catalogue de 
situations totalement «  bar-
rées  » constituant un en-
semble tout aussi jouissif 
qu’acerbe.

“Moon River” 

de Fabcaro
Les ouvrages de Fabrice 
Caro (pour ses romans) ou 
Fabcaro (pour ses B.D.) sont 
tous des pépites d’humour et 
de dérision.

Moon River parodie avec jubi-
lation le genre du polar. Dans 
les années 50, à Hollywood, 
l’immense actrice Betty Pen-
nyway est victime d’une ter-
rible agression. Profitant de 
son sommeil, un ignoble indi-
vidu lui dessine un sexe sur la 
joue. Heureusement, l’inspec-
teur Hernie Baxter est désigné 
pour mener cette délicate en-
quête qui secoue le monde du 
cinéma hollywoodien.

Tout part alors très vite dans le 
grand « n’importe quoi » hila-
rant et régressif cher à l’auteur.

Il y a un côté Monty Python et 
« les Nuls » totalement réjouis-
sant dans l’univers absurde et 
décalé de Fabcaro.

“Blizzard”

de Marie Vingtras
Il s’agit d’un premier roman de 
l’auteure et quel roman !

Au cœur d’une tempête, un 
jeune garçon disparaît. Il n’aura 
fallu que quelques secondes, 
le temps de refaire ses lacets, 
pour que Bess lâche la main de 
l’enfant et le perde de vue. Elle 
se lance alors à sa recherche, 
suivie de près par les rares habi-
tants de ce bout du monde.

Ce récit invite à suivre quatre 
personnages qui prennent tour 
à tour la parole au fil des cha-
pitres. Chacun porte de terribles 
secrets qui sont progressive-
ment dévoilés au cours de cette 
histoire. Cette course contre la 
montre pour retrouver l’enfant 
est rythmée comme un thriller à 
l’américaine. Le lecteur est tenu 
en haleine de la première à la 
dernière page.

Une réussite totale !!!

Dans cette période bien incertaine et anxiogène, je vous propose déjà de vous plonger 
dans deux bandes dessinées complétement jubilatoires. Je vous invite également à la lecture 
de deux excellents romans parus dernièrement.

CULTURE 
      & VOUS

“UN DRÔLE DE CLIMAT”

de Michel CHAIGNEAU
Michel CHAIGNEAU, ancien secrétaire national du SNEP-FSU et écrivain, a 
publié en octobre 2021 « un drôle de climat ».

Il met en scène des personnages plongés dans les problèmes actuels et 
les conflits générationnels. De nombreux lecteurs et lectrices ont apprécié.

CULTURE & LOISIRS  n

Philippe ANDRIEUX
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