
Relevé de conclusions de la réunion de la SSR SGEN  Aisne du 29 septembre 2015. 
(8 présents, 4 excusés) 

Développement : 

Notre développement n’est pas à la hauteur de nos espérances : il faut continuer à œuvrer. 

Plusieurs pistes sont évoquées : contacts personnels, envoi de documents plus pertinents comme 

par exemple une copie de l’encart  retraités de « Profession Education ». 

 Nous comptons aussi sur la mise en place de la formation « Bientôt à la retraite » ; il faudrait 

relancer les instances supérieures. 

Repenser à la diffusion du « bienvenue aux nouveaux retraités » : mettre à jour le 4 pages. 

Ne pas oublier les agents : certes, mais depuis 2005, il n’y a plus d’agents au SGEN-CFDT 

Picardie (les agents ont été rattachés aux collectivités territoriales). 

Formations : 

Une formation « nouveaux adhérents » est initiée par l’UTR : P. Cloet  va y participer. 

La formation « Structuration d’équipe », à laquelle ont participé 3 camarades a été jugée 

intéressante car elle a permis de mieux connaître les camarades du conseil, leurs potentialités  et 

leurs engagements. Elle a mis en évidence le décalage entre « Bureau » et « Conseil », le nombre 

relativement important dans le syndicat de personnes de plus de 70 ans, il faut donc penser à 

notre développement (voir question précédente), c’est vital d’autant que l’allongement de la durée 

des cotisations pour avoir une carrière complète  entraîne un recul du départ à la retraite. 

Relations avec le SGEN-CFDT 

Elles sont bonnes : M.-C. Carlier participe régulièrement au Conseil  Syndical, nous avons un 

onglet « Retraités » sur le site du syndicat. On pourrait peut-être améliorer nos publications sur le 

site. 

Nous participons volontiers aux activités  de « petites mains » proposées par le SGEN. 

 Marie-Claude est mandatée pour voir comment participer au congrès du SGEN CFDT national, 

puisqu’il s’agira de structurer l’Union Fédérale des Retraités du SGEN. Elle a d’ailleurs pris des 

contacts avec les camarades retraités lors du congrès de Nantes. 

Relations avec l’Interpro : 

Elles sont bonnes avec Saint-Quentin, Chauny et Laon mais inexistantes avec Soissons et 

Château-Thierry du fait de l’inaction de l’une et la mise sous tutelle de l’autre. Pour Soissons, 

Alain contactera Thierry Doyen, qui est le relais de L’Uri pour une action TPE/Pme, prévue le 1er 

octobre. 

Réfugiés : 

Pour l’Aisne, le préfet a organisé une réunion avec les maires (une trentaine de présents) mais les 

associations n’ont pas été invitées. Quelques communes ont accepté de recevoir des réfugiés. 

Pour l’instant pas d’accueil, faute de réfugiés. Concrètement, pour l’avenir, se rapprocher des 

associations  comme la CIMADE (Soissons) ou l’ASTI (Saint-Quentin). Il ne faut pas penser à des 

actions personnelles car c’est du long terme dont il s’agit. 

Par ailleurs, il existe des problèmes avec « des sans papiers » qui font l’objet de mesures de 

reconduites à la frontière alors qu’il y a des enfants scolarisés : se rapprocher du réseau ERSF. 

Questions diverses  

P. Cloet et P. Beaucreux sont animateurs de « prévention MAIF », sur les risques à la maison et 

proposent des animations pour le syndicat. On en parlera au prochain conseil de l’UTR. 

La séance est levée à 17h. 


