
Intervention de la SSR  SGEN-CFDT de l’Aisne au Congrès  du SGEN-CFDT 

Picardie, le 26 février 2016. 

Chers  camarades, 

C’est avec beaucoup de plaisir que la SSR Aisne participe à votre Congrès, un 

moment fort pour la vie  du syndicat SGEN-CFDT de notre Académie de 

Picardie. Aujourd’hui des militants de notre section syndicale de retraités de 

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

- La SSR compte aujourd’hui 27 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 le réseau des Retraités du SGEN qui est en cours de 

restructuration. D’ailleurs le Congrès national du Sgen en mai prochain, 

doit entériner la création officielle de l’Union Fédérale des Retraités du 

SGEN-CFDT. 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 et Marian Zaglaniczny sont membres du Conseil de 

l’Union Territoriale des Retraités de l’Aisne. Nous participons aussi au 

niveau régional au bureau et au conseil de l’URR. Nous sommes de 

toutes les actions, prises de paroles, réunions de l’UTR, un véritable 

syndicat qui défend les intérêts des retraités ainsi que notre site des 

Retraités de l’Aisne , http://cfdt-retraites-aisne.fr/ le montre : 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, 

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

logements adaptés, une meilleure accessibilité aux lieux publics etc. La 

loi « Adaptation de la Société au vieillissement de la population» va dans 

le bon sens mais nous sommes attentifs et vigilants à la publication des 

décrets qui permettent sa mise en place. 

- 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 

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


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. Nous sommes 

venus avec quelques exemplaires du guide  des droits « préparer sa 

retraite », édition 2016 en 27 fiches pratiques. Les militants de l’Aisne 

intéressés peuvent en disposer pour leur section et ainsi répondre aux 

questions des collègues qui vont bientôt partir en retraite. Pour plus 

d’infos, pour prendre contact vous avez sur ce guide les références du 

syndicat des retraités. 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. Le 

logiciel de gestion de nos adhérents (Gasel) permet maintenant d’un 

simple clic de transférer les adhérents d’un syndicat à un  autre, par 

exemple vers celui des retraités  très facilement.  

- Toujours concernés par notre champ professionnel, par les réformes en 

cours (comme parents ou grands-parents, comme élus ou simples 

citoyens), nous suivons avec intérêt les prises de position du SGEN en 

général et du SGEN Picardie en particulier, ceci grâce à la presse et aux 

sites internet. Les valeurs CFDT que nous partageons, 

l’intergénérationnel ne sont pas que des mots : si vous avez besoin d’un 

coup de main, nous avons du temps et de l’énergie, n’hésitez pas ! A 

charge de revanche… 

Merci de votre attention. 

 

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


