
Intervention de la SSR  SGEN-CFDT de l’Aisne à  l’Assemblée Générale du SGEN-CFDT Picardie, le 17 

octobre 2014 à Compiègne. 

Chers  camarades, 

C’est avec beaucoup de plaisir que la SSR Aisne participe à votre Assemblée Générale et votre grand 

nombre montre la vitalité du syndicat de notre Académie. Aujourd’hui 4 militants de notre section 

syndicale de retraités de l’Aisne ont fait le déplacement et participent à vos travaux.  

- La SSR compte aujourd’hui environ 25 membres dont certains paient une cotisation 

supplémentaire pour recevoir la presse du SGEN-CFDT ; nous avons 3 à 4 réunions par an 

depuis février 2011, année de constitution réelle de la SSR. Nous y  discutons à la fois  des 

problèmes propres aux retraités et de nos interventions dans le syndicat de retraités tant au 

niveau local, départemental que régional, de nos relations avec le SGEN Picardie et avec 

L’Union Fédérale des Retraités du SGEN qui est en cours de restructuration. Chacun de nos 

militants participe aussi à la vie de l’Union Locale des Retraités propre à son territoire et la 

SSR est présente au niveau départemental  au bureau puisque j’en suis la secrétaire adjointe 

et qu’Alain Sautillet est membre du Conseil de l’UTR. Nous participons aussi au niveau 

régional au bureau et au conseil de l’URR. Nous sommes de toutes les actions, prises de 

paroles, réunions et congrès de l’UTR, nombreuses  comme vous pouvez le voir sur le site de 

la CFDT Retraités de l’Aisne , http://cfdt-retraites-aisne.fr/ : il s’agit là de défendre les 

revendications légitimes  des retraités  comme un niveau de pension  minimum égal au smic 

net pour une carrière complète, une véritable prise en charge de la perte d’autonomie,  

l’accès aux soins avec une vraie mutuelle complémentaire pour tous, des logements adaptés, 

une meilleure accessibilité aux lieux publics etc.  
- Notre Assemblée Générale qui aura lieu le 2 février 2015 permettra aussi de préparer les 

différents congrès  de l’année 2015  

-  La SSR SGEN-CFDT  AISNE  regrette que les autres SSR de l’Académie ne fonctionnent pas et 

proposera aux militants de l’Oise et de la Somme qui le souhaitent de participer à  une 

réunion commune et notre aide pour le fonctionnement et plus si besoin. 

- Avec la création par la Confédération et L’UCR  du module de formation de « préparation à la 

retraite », en direction des actifs bientôt à la retraite, avec l’engagement de l’URI, de L’URR 

et des trois UTR de Picardie à promouvoir cette formation, nous avons maintenant un outil  

qui va nous permettre d’impulser notre développement. Le logiciel de gestion de nos 

adhérents permet maintenant d’un simple clic de transférer les adhérents d’un syndicat à un  

autre, par exemple celui des retraités  très facilement. Il n’est pas question pour nous de 

forcer qui que ce soit à nous  rejoindre mais il est quand même dommage que plus de 80% 

des adhérents partant en retraite ne nous connaissent pas. Donnez nous l’occasion de 

présenter nos actions qu’elles soient d’ordre revendicatif ou d’ordre convivial.  

- Dès le mois de novembre, la campagne des élections professionnelles battra son plein et les 

militants de la SSR répondront « présents » pour vous aider à gagner : nous avons du temps 

et de l’énergie, n’hésitez pas ! 

Merci de votre attention. 

 

Marie-Claude Carlier, secrétaire de la SSR SGEN-CFDT AISNE 

 

http://cfdt-retraites-aisne.fr/

