
 
 

Section du Rhône du SNUipp - Retraités 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous vous souhaitons  une bonne année 2018 

 

… même si les coups vont pleuvoir pour les retraités (augmentation de 1.7 points de la CSG, gel 

des pensions, augmentation des taxes diverses etc. …) en janvier ! 
 

Cela justifie plus que jamais notre mobilisation pour ce mois de janvier avec l’intersyndicale des 9 

pour porter et faire avancer nos revendications.  
 

Nous comptons sur vous pour être présents à ces différentes mobilisations et à inciter d’autres 

retraité-e-s à participer et même à se syndiquer. 

 

A) Nos rendez-vous intersyndicaux de janvier 2018 
 

vendredi 19 janvier 2018 10 h 15 

RASSEMBLEMENT INTERSYNDICAL 
devant le siège des députés LREM 117avenue de Saxe 

Un rassemblement est prévu pour porter nos revendications aux députés 

 

Mardi 30 janvier 2018 

 Soutien du groupe des 9 à la grève des personnels des EHPAD 
 Le lieu et l’heure seront précisés ultérieurement.  

Nous soutenons les personnels des EHPAD car nous pensons que l’amélioration des conditions 

de travail des personnels, c’est aussi l’’amélioration des conditions de vie des patients (thème de 

notre assemblée FSU du 23 janvier) 

 

B) Signez la carte de vœux à Macron ! 
 

Elle est jointe à ce document.  

Vous la tirez, la signez et vous la déposez ou 

renvoyez dans une enveloppe  
au local du  SNUIPP  256 Rue Francis de Pressensé  69100 

Villeurbanne (mention carte retraités).  

Des cartes seront disponibles au rassemblement du 19 janvier 

Nous déposerons ces cartes en intersyndicale  

 

Vendredi 9 février 2017 à 10 h 30 à la préfecture 

 

C) Et n’oubliez pas l’AG de la FSU 69 ! 

 



AG sfr-FSU mardi 23 janvier  
De 9h 30 à 16 h 30 heures 

Bourse du travail  
 Matin 

- Accueil café, croissants 
- Analyse de la situation nationale après les actions de l’intersyndicale (retraites, CSG, Sécu…) 
- Bilan de l’activité de la FSU et de la FGR 
- Débats 

 Repas pris en commun* 

 Après-midi 

« LES EHPAD, souffrance des personnels et souffrance des patients » 

 Avec 
Stéphanie Guérin, cadre de santé dans la Loire 
Une chercheuse de Grenoble. 

*Pour le repas, prévenir par mail avant le 18 janvier 

colette.jamet1@sfr.fr ou tel 06 84 35 09 85 

  
………………………………………………………………………………………………………………......... 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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