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Entre vos mains, le numéro 10 de Vivre Mieux ! le bulletin de liaison 

des SSR Sgen de l’Académie de Toulouse. Notre bulletin a évolué . 

Il s’est enrichi de rubriques bien installées : Quoi de neuf dans l’Edu-

cation Nationale, vie de la CFDT, vie du Sgen, le coin culturel, dos-

siers d’actualité… 

Retour sur l’édito du numéro 1 : « La section syndicale des retraité-e

-s Sgen-CFDT peut être le lieu du débat et de l’échange sur ces su-

jets qui ne sont pas la propriété des experts vus à la TV : l’école, la 

santé, les impôts ; la retraite ….. »  

Le café-débat n°1 « Vivre dans une société numérique » a été orga-

nisé par la SSR Sgen en partenariat avec l’UTR 31-09 le vendredi 

12 avril 2019. Animé par une sociologue, Agnès Maison, l’échange a 

favorisé la prise de conscience de la place du numérique dans nos 

vies. Quel que soit le degré d’implication et de pratique du numé-

rique, le syndicat doit accompagner les personnes dans cet environ-

nement où la crainte de perdre le contrôle freine la découverte d’une 

activité sociale porteuse de progrès et d’émancipation. Le débat a 

démontré la force du collectif.  

Le café –débat n° 2 aura pour thème : la retraite et sera organisé fin 
2019. 

Suzy Salvadori 
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 HOMMAGE D’UN ADHERENT A EDMOND MAIRE 

  
"Qu'il est dur d'être enfant de Maire 
Et d'avoir servi sous Notat 
On risqu'à tout moment de s'faire 
Traiter d'affreux renégat 
  
J'ai des potes partis à Sud 
Et d'autres à la CGT 
Beaucoup non syndiqués, c'est rude 
Mais moi je rest'CFDT" 
  
(Petit pastiche de l'Internationale écrit en 2003.) 
 
 
  
Je suis en effet un "enfant de Maire". Devenu sympathisant CFDT en 1972, suite à la dé-
claration d'Emond Maire concernant l'assassinat de Pierre Overney aux portes de l'usine 
Renault de Billancourt (il avait refusé d'ostraciser ce militant ouvrier maoïste), j'ai adhé-
ré à ce syndicat le soir du coup d'Etat du général Jaruzelski en Pologne en décembre 1981. 
Devenu responsable syndical du Sgen-CFDT départemental dans les Deux-Sèvres, puis ré-
gional en Poitou-Charentes, j'ai assumé le satut d'oppositionnel constructif, en m'opposant 
en décembre 95 à la position confédérale sur la question des retraites et à son positionne-
ment sur les négociations Unedic (j'ai co-fondé le comité AC! (Agir ensemble contre le 
Chômage) de Thouars). 
J'ai cependant refusé de rejoindre l'opposition "officielle" de "Tous ensemble ! " qui re-
joignit en 2003 la CGT, en raison de désaccords de fond sur la question des retraites et la 
pratique syndicale. 
J'ai toujours défendu la pratique du débat et la recherche d'un syndicalisme rassemblé 
sur des positions réellement communes, qui ne peuvent être que réformistes, sans fétichi-
ser comme d'autres à la CFDT l'identité propre de ce syndicat et la pratique de la négo-
ciation pour la négociation sans tenir compte du rapport de force à établir. 
  
Ce qui m'a plu dans Edmond Maire, c'est cette perpétuelle remise en question qui caracté-
rise les intellectuels, ainsi que le rappelle fort justement Pierre ROSANVALLON dans son 
hommage publié par "CFDT magazine" de novembre 2017.  
Et c'est également son intransigeante intégrité rappelée dans "Marianne" du 6 octobre 
par Jacques JULLIARD. Ainsi que sa référence constante à deux pères fondateurs du 
syndicalisme français qui me sont particulièrement chers : Eugène Pelloutier, créateur des 
Bourses du Travail, et Pierre Monatte, créateur de "La vie ouvrière" et de "la révolution 
prolétarienne". 
  
C'est ce syndicalisme-là, conscient de ses origines et de son histoire, qu'il faut continuer à 
faire vivre. Et Edmond Maire lui-même en était conscient, qui confiait à Julliard "lors de la 
dernière discussion qu'(il) ai(t() eu avec lui, au printemps dernier, (qu)'il regrettait que la 
CFDT, dont il approuvait résolument l'action, ait en partie abandonné l'apport d'une cul-
ture historique approfondie, telle qu'elle avait été mise en oeuvre dans les grandes années 
de la revue "Reconstruction" (années 50-60). Il avait ce jour-là approuvé le mot d'ordre 
de refondation du syndicalisme que (Julliard) lui avai(t) proposé." 
Un mot d'ordre que je partage. 
 

Henri LOURDOU, UTR 65 
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En partenariat avec l’UTR 31 09, et les SSR Sgen de l’académie de Toulouse, les re-
traités CFDT ont organisé un premier café-débat « Vivre dans une société numérique». 
L’animation de la rencontre a été confiée à une  sociologue Agnès Maison. Lors de la ré-
union  de préparation, l’objectif du café débat a été précisé : prendre conscience de sa 
pratique du  numérique. 16 adhérent-e-s issus de différents secteurs professionnels : 
construction-bois, chimie-énergie, télécom, éducation nationale, santé-sociaux, adminis-
tratif, ont partagé leur expérience professionnelle et quotidienne de l’utilisation des ou-
tils numériques. Un questionnaire « Où j’en suis ? » décliné en 3 parties : ce que je 
possède comme équipement, les accès internet et les usages que je pratique a été pro-
posé aux participants. 

Première constatation : tout un chacun a été surpris de découvrir qu’ils utilisaient  le numé-
rique et internet beaucoup plus qu’ils ne le pensaient pour rechercher une information, gérer 
des opérations financières, regarder un film...  

Cette prise de conscience témoigne de l’utilisation de l’ordinateur, de la tablette et d’inter-
net mais n’empêche pas la méfiance, la peur de ne pas avoir la maîtrise de la machine, de l’en-
vironnement informatique.  

«  Est-ce moi qui contrôle la machine ou la machine qui me contrôle ? »  

Le tour de table a mis en lumière une réalité. Pour tous les participants, le premier contact 
avec l’informatique, l’utilisation d’un ordinateur s’est fait dans l’exercice de leur métier, ma-
nuel ou intellectuel. Le passage à la retraite les a laissés démunis face à l’évolution des nou-
velles technologies. La disparition des contacts avec les collègues de travail a poussé chacun à 
rompre l’isolement, au quotidien ou ponctuellement, en cherchant une aide familiale ou de 
proximité.  

A la fin du tour de table, Agnès a fait le point sur l’état de la vie numérique du groupe. Elle a 
souligné la nécessité de dissocier les outils et les usages .Qu’est-ce que je veux maitriser ? 
Quels soutiens pour m’aider à utiliser les outils numériques ? Qu’est-ce que je veux faire avec 
ces outils ? Un participant se présentant  comme utilisateur –spectateur a soulevé la question 
de la sécurité : protection des données personnelles, sécurisation des achats, création et 
gestion des mots de passe. Un autre a expliqué comment repérer un site sécurisé (https//..) 
pouvant être utilisé pour un achat ce que presque la moitié des membres du groupe ne sa-
vaient pas. Le thème du prochain café débat était évident : la sécurité dans l’environnement 
informatique de la création des mots de passe, à la RGPD* sans oublier le choix du moteur de 
recherche (Google, Lilo, Qwant). 

Plusieurs participants ont exprimé le besoin de maitriser les outils numériques  d’où l’idée de 
proposer des ateliers de travaux pratiques : le premier sera sur l’utilisation du smartphone 
organisé par  la  Commission formation de l’UTR. 

Au-delà des travaux pratiques, une liste des lieux-ressources (tables d’hôtes numériques, mé-
diathèque etc..) permettant l’échange des savoirs entre seniors  sera constituée avec l’apport 
des participants.  

Ce premier café-débat a été une expérience enrichissante tant par la diversité des partici-
pants que par la prise de conscience de la force du collectif pour apprendre à vivre dans une 
société numérique.  

Suzy Salvadori 

* RGPD : règlement général sur la protection des données 

A lire  

Illectronisme la nouvelle exclusion sociale Valeurs Mutualistes septembre 2018 

Vivre dans une société numérique, Fil Bleu janvier 2019 

Vie de la section des retraités SGEN CFDT 

CAFE-DEBAT « VIVRE DANS UNE SOCIETE NUMERIQUE » 
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Quoi de neuf dans l’Education Nationale ? 

LOI BLANQUER SUR L’ECOLE : 

De la confiance à la méfiance... 

        Bien noté par l’opinion publique, des réformes se multipliant sans véri-
table opposition,  Jean-Michel Blanquer semblait être en réussite dans un 
Ministère délicat à gérer. Puis, patatras ! Une image qui s’effrite dans 
l’opinion, des mobilisations d’enseignants et de parents inédites depuis bien 
longtemps, le Ministre se retrouve pointé du doigt et promis au piquet. 
L’école de la confiance, dictée par le Ministre semble être devenue l’école 
de la méfiance. 

Au début, en lisant la loi pour " l'école de la confiance" (qu'on appellera désormais la "Loi 
Blanquer"), on pouvait se dire que ce n'était qu'une loi anodine et fourre-tout sans colonne 
vertébrale et qui n'avait qu'un seul objectif : intégrer l'instruction obligatoire à trois ans, 
promesse présidentielle.  

Le reste de la loi était une sorte de gigantesque cavalier législatif. C'est à dire un ensemble 
de mesures disparates mises ensemble dans le même texte. Mais c'était sans compter sans 
la surenchère des députés et surtout la ruse du joueur d'échecs qu'est Blanquer.. 

Car au final, il en ressort quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et cette réforme est 
loin d'être anodine et révèle, un virage à droite, une reprise en main et un autoritarisme 
sourd au dialogue social.  

Commençons par l'article 1 qui a été maintenu et qui fait craindre par beaucoup un 
contrôle de la parole enseignante.  Le ministre ne cesse de dire qu'il s'agit d'un texte 
de principe et qu'il ne change rien. Si c'est le cas, pourquoi l'avoir maintenu ? Le Ministre se 
serait honoré à le retirer pour tranquilliser les enseignants. Et quel usage un autre gouver-
nement plus autoritaire pourrait-il faire de cet article ?  

Les amendements rajoutés (drapeaux, Marseillaise, cartes au mur...) montrent bien la 
surenchère et le populisme éducatif auxquels se sont livrés les députés. Les débats et les 
propositions révèlent aussi une méconnaissance de la réalité des classes avec la réinvention 
de choses déjà existantes ou des mesures infaisables. Elles traduisent enfin et surtout une 
méfiance à l'égard des enseignants.  

A la suite d'un amendement rajouté subrepticement, on a voté aussi les "établissements pu-
blics des savoirs fondamentaux " c'est-à-dire un regroupement administratif des écoles 
élémentaires avec des collèges. Tout cela s'est fait sans aucune étude d'impact et au mépris 
de toute négociation avec les organisations syndicales et professionnelles. Quoi qu'on pense 
de ce dispositif, la méthode relève d'une curieuse conception de l'"école de la confiance"... 

On a aussi décidé le financement obligatoire des maternelles privées par les mairies, voté la 
création d'établissements internationaux, supprimé le CNESCO, voté une extension des ex-
périmentations qui ouvre la voie à l'annualisation du temps de travail, on va bouleverser la 
réforme de la formation,  et bien d'autres choses encore. . .   

Avancer à marche forcée en raison d'impératifs électoraux, décider avec pour logique prin-
cipale la recherche d'économies, négliger les corps intermédiaires et ne pas considérer les 
enseignants comme des experts et des partenaires parce qu'on pense qu'on est le seul à 
avoir raison, tout cela ne fait pas une politique efficace à long terme et ne peut conduire 
qu'à deux effets chez ceux qui travaillent au quotidien dans l'École : la colère ou pire en-
core, le cynisme.... 

Claude Alliot 
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Orientation des élèves: 

LE PARCOURS DU COMBATTANT 

 

 

« Depuis l'entrée en sixième de notre fille aînée, aujourd'hui en classe de première, 
j'ai l'impression de patauger dans une  mélasse de plus en plus épaisse. 

 Nous avons vécu l'arrivée de la LV2 à titre expérimental en cinquième, ce qui a donné 3 ni-
veaux différents dans la même classe entre ceux qui avait choisi la classe bilangue, ceux qui 
ont démarré en cinquième et ceux qui arrivant d'autres académies, ont démarré en qua-
trième. S'y sont ajoutées les menues modifications du brevet avec l'entrée de l'épreuve de 
sciences et son tirage au sort. 

 Il faut savoir s'adapter et surtout faire confiance (à qui et à quoi ? mystère).  

 

En seconde, le couperet tombe, implacable : même à 12,5 et en augmentation, la moyenne 
trop juste ne permet pas de passer en première générale, il faut choisir une filière techno-
logique. Quelqu'un a poussé la touche « eject » sans préavis. La réorientation se fera dans 
les cris et les larmes, mais elle se fera. Le nouveau lycée est accueillant, l'équipe pédago 
connaît (enfin?) son sujet, l'aînée semble sortie d'affaire (du moins jusqu'à Parcours sup...).  

 

Bref , c'est le tour du plus jeune ! On connaît la chanson, on 
nous a déjà fait le coup : la LV2 en cinquième passe comme une 
lettre à la poste tout comme le nouveau brevet. Par contre, il 
faut dès à présent réfléchir à la suite et choisir ses options 
pour la seconde, réfléchir avec de nouveaux enseignements, 
combinables quasi à l'infini...On visite les lycées, on rencontre 
les professeurs pour se faire expliquer le contenu et la perti-
nence de telle ou telle option...Evidemment, chaque enseignant 
est très convaincant dans l'intérêt qu'il y a à choisir sa ma-
tière. Latin, langue européenne, musique, arts gra-
phiques...Quid de la cohérence du parcours à venir ? Nous n'en 
savons rien alors autant que le petit se fasse plaisir : ce sera 
langue européenne et musique (du moins sur le papier, nous 
n'en sommes qu'aux vœux). Le latin ? Oui ,mais ça demande 
beaucoup de travail. Il  a tout de même envisagé cette option, 

allez comprendre !  On nous dit que les mélanges sont possibles, que le jeune peut panacher 
les maths avec la littérature si ça lui convient, l'histoire avec la chimie, pourquoi pas ? Mais 
qu'en sera-t-il à l'heure de l'orientation ? Comment peut-on avoir confiance dans un sys-
tème qui a opposé une fin de non recevoir aux projets de l'aînée, l'obligeant à tout ré-
envisager en quelques jours à peine ? On avance encore plus à l'aveugle, dans une angois-
sante confusion qui rejaillit sur nos enfants.  

Je ne suis pas contre les réformes, le changement a souvent du bon et l'ancien système 
était loin d'être idéal. Mais à vouloir aller trop vite, il me semble qu'on a pris le risque de la 
sortie de route. » 

Témoignage d’une maman d’élève, fille de Michèle FERLET 
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Présentation faite lors de l’AG de l’UTR 82 à Montauban par Thierry Cadart  membre 
du bureau de la CFDT (et ancien Secrétaire Général du SGEN CFDT) 

 

 Pourquoi cette réforme du système des retraites aujourd'hui ?  

 

Malgré de nombreuses réformes, le système a gardé la même architecture, système par répartition 
avec des régimes spéciaux. 

Le ressenti est celui d’un système complexe, injuste, non pérenne pour les jeunes, l’évolution des 
carrières (davantage de polypensionnés) nécessite d’harmoniser les régimes. 
Cependant le système actuel est un système solide et solidaire. 

La CFDT veut une réforme systémique. 

Opportunités : le candidat Macron s'est emparé des idées de la CFDT , il n’y a pas d’urgence écono-
mique, donc c'est le bon moment pour le faire. 

 

Le Manifeste de la CFDT :  

           

 Même système = solidarité de tous 

 Solidarité universelle = répartition confortée. 

 Droits personnalisé pour plus de justice sociale 

 Favoriser l'égalité Hommes / Femmes  

 Construire droits nouveaux  (compte épargne temps) 

 Prise en compte de l'ensemble de la carrière  

 Améliorer la fiabilité du système  (information/ accompagnement /      médiation ) 

 

EXIGENCES pour mener la réforme : 

 

1. Maintien âge légal départ retraite (mesures d'âge) 

2. Pas de réforme punitive. (convergence public /privé déjà faite) 

3. Réforme à périmètre constant (pas d’économies ) 

4. Garantie des droits acquis à la retraite avant la réforme 

5. Rediscussion des politiques salariales et des déroulés de carrières (problème des primes 
faibles dans certaines fonctions publiques) 

6. Période de transition longue (20 ans en Suède pour passer au nouveau système) 

Vie locale 

Réforme des retraites: Où en est-on ? 
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Architecture du nouveau système 
Il doit être basé sur la solidarité (distinguer ce qui est droit contributif et droit solidaire géré par 
l’impôt)  et prévoir de nombreuses situations : 

Carrières longues / Pénibilité / Catégories actives et régimes spéciaux / Cumul emploi-retraite / 
Prise en compte du temps partiel, droits familiaux (monoparentalité, reversion) / Minimum contribu-
tif, minimum vieillesse (enjeu sociétal) / Gouvernance : par qui ? système piloté automatiquement ou 
avec des rendez vous programmés ? 

Etat des discussions à ce jour : 
Deux réunions à venir : 

une en avril : minimum vieillesse, une en  mai : cumul et transition emploi /retraite 

Fin mai : discussions avec les partenaires terminées 

Le projet  du gouvernement devrait être connu après les élections européennes 

 

Positions des autres acteurs : 

 Patronat : n’est pas spécifiquement intéressé par la réforme, n’est cependant pas hostile, mais 
très attaché au recul de l’âge de départ à la retraite; 2 points idéologiques : pas d’augmentation 
des cotisations et transferts sociaux par mise au chômage.  

 CFTC  et UNSA : accord avec la CFDT ; 

 CGC : très imprévisible.  

  FO : vent debout contre la réforme 

  CGT : au coin du bois pour les régimes spéciaux.  

              

Des questions : 

Problème des points : 1 euro cotisé = 1 point retraite, quelle sera la valeur du point ? 

Mettre minimum contributif et minimum vieillesse à un niveau qui permette de vivre décemment ?    

 Et pour l’instant rien sur la dépendance… 

 

Notes de Bernadette RAVAILLE et Michèle FERLET 
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Vie interne 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’UNION     
FEDERALE DES RETRAITES SGEN-CFDT 

Conseil  UFR : 27 et 28 mars 2019 
 
Le congrès de l’UCR va se dérouler à Bordeaux du 21 au 23 mai 2019. 
Le 27 mars, Yves Vérollet,  membre du conseil de l’UCR, a présenté aux membres du con-
seil de l’UFR, le projet de résolution générale et les amendements qui  seront débattus 
lors de ce congrès. 
Il a ensuite répondu à des questions sur différents sujets : 
 Le site, vieillissant : améliorer son attractivité, donner envie de le fréquenter, y 

mettre des informations locales 
 Les revues qui pourraient être mises en ligne,  dont la couverture pourrait être 

plus « accrocheuse », 
  La fracture numérique : moyens de la réduire,  utilisation des réseaux sociaux 
  L’indexation des pensions, demande  d’actions inter syndicales 
 Les formations proposées par l’UCR : doivent être plus concrètes, plus proches géo-

graphiquement, à réaliser en interpro 
 Mesures coercitives  envers les médecins généralistes pour améliorer la couver-

ture médicale dans notre pays 
 Solidarité inter générationnelle : opération partage de toit 
 Contrat de groupe MGEN 
  
Un débat a été engagé sur le rapport d’activité et financier, en particulier sur la politique 
revendicative, la politique organisationnelle avec les protocoles renouvelés donc la recon-
naissance de fait des SSR et des UFR, sur les partenariats : Semaine bleue et Ville des 
ainés. 
Un tour de table a permis de connaitre l’actualité, le fonctionnement,  le financement et 
les projets des SSR représentées  à ce conseil : info dans le Nord sur les Territoires Zé-
ro Chomeur Longue Durée, en Cote d’Or implications dans les grands débats, en Ile de 
France publication collaborative actifs –retraités, à Lyon  film débat mélancolie ouvrière, 
à Toulouse café débat sur la vie dans une société numérique…. 
 
Le 28 mars, Odile Nave a présenté le compte rendu du conseil UCR des 19 et 21 mars 
2019 : lancement pour les élections européennes d’une campagne de cartes postales, un 
point sur le développement, progression des adhésions au sein de l’UCR(+1 %), du SGEN (+3 
%) mais diminution globale à la CFDT (-1 %). 
 
Claudie Paillette a ensuite présenté le protocole tri partite Fédération SGEN- UCR- 
CFDT, elle s’est appuyée sur  l’extrême diversité des situations financières, du fonction-
nement des SSR et la nécessité de recadrer la situation avec le protocole qui définit le 
collecteur des cotisations (l’UTR), le niveau des cotisations, le reversement aux SSR et la 
possibilité pour ces dernières de  fonctionner en regroupement académique. Une clarifica-
tion doit être faite sur les abonnements à la revue PE (Profession Education) et leur fac-
turation. 
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C.R. conseil UFR (suite) 
 
Ce protocole va être envoyé à tous les syndicats Sgen et va nécessiter des conventions à 
mettre en place entre les différents partenaires UTR, SSR, SGEN. 
Un tour de table a été réalisé ensuite  pour l’identification dans les différentes SSR repré-
sentées de référents retraite, de personnes chargées de la gestion des adhérents par 
Gasel et de la formation sur ce logiciel qui a concerné le lendemain, 10 représentants de 
SSR. 
 
Une formation des référents retraite sera demandée à la fédération pour la fin de l’année 
2019 ou début 2020 après avoir diffusé à toutes les SSR  un questionnaire permettant de 
trouver ces personnes ressources. 
BUTS DE LA FORMATION : 
 Mettre les référents  en capacité de répondre aux premières questions, les questions 

complexes étant traitées ailleurs 

 Travailler en commun  avec les actifs sur ce sujet 

Dans le cadre de la préparation des 100 ans de la CFTC Odile Nave participe à un travail sur 
l'Histoire du syndicalisme féminin ,  à Lyon une  journée sera organisée sur ce thème 22 no-
vembre 2019. 
Fin des travaux du conseil, le prochain est fixé aux 20 et 21 novembre 2019. 

Bernadette RAVAILLE 

 

 

A. G. DE PREPARATION DU CONGRES UCR A TOULOUSE 

Préparation locale du congrès national UCR 

 

Le 14 février, une cinquantaine d’adhérents de l’UTR Haute-Garonne / Ariège ont débattu de 
l’avant-projet de résolution du Congrès de l’Union Confédérale des Retraités qui aura lieu à 
Bordeaux en mai. 

Les principaux thèmes revendicatifs de la CFDT pour les retraités ont été évoqués au cours 
de cette journée. Le pouvoir d’achat des retraités, la grande dépendance, l’organisation in-
terne, constituaient les sujets les plus débattus. L’unanimité n’étant pas toujours effective, 
les avis contradictoires se sont exprimés dans un climat d’écoute serein. 

De nombreux amendements ont été proposés au projet de résolution.  

Au final, on peut dire que cette AG a bien travaillé puisque des amendements de notre UTR 
ont été inclus dans le texte final de la résolution générale. 

Claude Alliot 
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La page culturelle 

Notes de lecture ( Daniel VILLA-VEGA) 

 

« Pourquoi les hommes n’écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas 
lire les cartes routières ? » de Allan et Barbara Pease aux éditions Pocket. 

Un bouquin qui fera polémique chez les ultra-féministes ou celles et ceux qui ne conçoivent la 
distinction homme-femme qu’au travers du filtre sociale ou sociétal. 

Pour faire simple : pendant des milliers et des milliers d’années l’homme partait chasser pour 
ramener à manger et la femme gardait « le nid », le feu,… Les compétences organisation-
nelles étaient différentes et les capacités physiologiques évidemment adaptées. Ce n’est pas 
en quelques millénaires que ce paquetage génétique aurait brusquement évolué. Il évolue, 
certes, mais il y a de nombreux restes. 

Ce qui est frappant c’est le nombre de situations personnelles vécues qui auront été éclai-
rées par ce bouquin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Comment nous allons sauver le monde » par l’association Notre affaire à tous 

chez Massot éditions.  

L’association a lancé la pétition pour assigner les gouvernants à respecter leurs propres posi-
tions pour stopper le dérèglement climatique. Il y a déjà plus de 2 millions de signataires en 
France qui souhaitent assigner l’état en justice pour inaction. 

Ce petit fascicule de 30 pages « dépote » par le ton et la justesse des propos vis-à-vis des 
pleutres, des cyniques et des avides qui régentent nos vies. A lire absolument et à faire lire. 

Un roman passionnant où le vécu de cet agriculteur-auteur du Tarn-et-Garonne n’est sans 
doute pas très loin. N’espérait pas interrompre en fin d’un chapitre votre lecture…. ! 
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 « Les inégalités environnementales » de Catherine Larrère. PUF, la vie des idées. 

Cette opuscule d’une centaine de pages bat en brèche une théorie mainte fois énoncée par 
les experts autoproclamés et les ignorants comme quoi les risques environnementaux sont les 
mêmes pour tous. Tout le monde ne réside pas à proximité immédiate d’un boulevard périphé-
rique ! Les déchets nucléaires des Etats-unis ne sont pas enfouis à Hollywood mais dans les 
réserves indiennes ! Rien n’est plus mal réparti que les pollutions de l’air, les pollutions du mi-
lieu, l’accès aux ressources naturelles. 

« Jusqu’où l’économie écologique pense-t-elle l’inégalité environnementale ? 

De façon générale, ce sont les plus vulnérables qui sont les plus touchés, tout en étant les 
moins responsables de la situation. » Ceci est vrai en France comme partout dans le monde. 
Plusieurs contributeurs, de nombreuses références à d’autres auteurs, ouvrages et produc-
tions scientifiques ou statistiques donnent à ce livre un vrai support de réflexion. 

 

 

« Le dernier combat »  de Jacques Sainte Livrade aux édi-

tions Vérone. 

La guerre d’Algérie touche à sa fin. Une patrouille tombe dans 
une embuscade. Le soldat Herrera est le seul survivant. Receuilli 
et soignés par des fellahs « paysans algériens » il tente de se 
reconstruire. Le sort s’acharne sur lui quand Aïcha, leur fille se-
crétement amoureuse de lui, tue des fellaguas pour le sauver. 
Commence alors l’épopée de deux bannis jusqu’à la France de ces 
ancêtres. 

 

 

 

 

UN SPECTACLE A NE PAS RATER ! 

A signaler et à voir absolument ce petit bijou  si on a la chance, soit d'aller à Paris , soit de 
voir ce spectacle passer à portée de main .  

Hier il était à Toulouse, ce soir à Narbonne, en juillet à Avignon et à Paris à la Comédie Bas-
tille .  

Pour le reste, voir sur internet! 

"Et pendant ce temps Simone veille ", une fresque humoristique , rafraîchissante , mais aussi 
émouvante sur l'évolution de la condition féminine de 1950 à nos jours à travers le quotidien 
de 3 femmes de conditions sociales différentes sur 4 décennies , le tout sous le regard his-
torique , bienveillant et drôlatique de Simone Veil. 

(Texte écrit par Trinidad !) 

Michèle Ferlet 
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Section Syndicale des 

Retraités ( SSR) 

 Sgen-CFDT 

 

UTR CFDT 31 09 ,3, chemin du pigeonnier de 

la Cépière ,31000 Toulouse 

UTR CFDT 12 , 23 avenue de la Gineste 

12000 RODEZ 

UTR CFDT 32 40 rue Rouget de L’isle, 32000 

AUCH 

UTR CFDT 46 bourse du travail, place 

Claude Rousseau 46000 CAHORS 

UTR CFDT 65 5 boulevard du Martinet 

65000 Tarbes 

UTR CFDT 81 maison des associations, 1 

place du 1er mai 81100 CASTRES 

UTR CFDT 82 , 23 Grand’rue Sapiac BP 837 

82000 Montauban 

Téléphone SSR : 06 21 07 00 59 

Messagerie SSR SGEN CFDT:  

retraites.sgen.cfdt@gmail.com 

Suzy Salvadori , Michèle Ferlet , Dominique Mayor-Roustan, Bernadette Ravaille , Daniel Villa-Véga et Claude Alliot  

animent la coordination des SSR Sgen-CFDT . Rejoignez– nous !!!! 

Disponible (s) un peu, beaucoup ou pas du 
tout , les adhérent-es retraité-es ont tou-
jours leur place dans la vie de la CFDT. 

A la retraite, l’adhésion n’est pas automatique, 
c’est une réelle décision .  

Vous êtes adhérent-e du Sgen-CFDT,  

Vous venez de prendre votre retraite 

Vous êtes en retraite depuis plusieurs années .  

Pourquoi poursuivre votre adhésion à la CFDT 
dans le cadre de la Section Syndicale des Retrai-
tés ?  

 Etre solidaire de  notre syndicat profes-
sionnel   

( 15 % versé à la Fédération )  

 Soutenir les revendications et agir pour 
améliorer nos conditions de vie avec tous 
les autres retraités.  

 Etre informée-e grâce à la presse syndicale 
qui donne une analyse de l’actualité et de la 
société correspondant à nos valeurs.  

Le tableau ci-dessous vous permet de calculer le 
coût réel de la cotisation.  

Vous pouvez choisir le paiement de la cotisation par prélèvement tous les 3 mois  . A votre demande , le trésorier 

de l’UTR interrompra le prélèvement si vous le souhaitez. Le paiement par chèque est à l’ordre de l’UTR CFDT de 

votre département. .   

Pension 

mensuelle 

en € 

Cotisation mensuelle en € Cotisation annuelle en € Cotisation men-

suelle après dé-

duction 

  C
o
tis

 d
e

 b
a

s
e
 

0
,5

0
%

 

Su
p

p
lém

e
n

t Sgen 

0
,1

6
%

 

Cotisa-

tion SSR 

Sgen 

0,66% 

Cotisa-

tion 

payée 

Réduction  ou 

remboursement 

d’impôt 

66% de la 

cotisation 

Cotisa-

tion 

réelle 

Cotisation de base 

+ SSR Sgen-CFDT 

1000€ 5 1,6 6,6 79,2 52,27 26,92 2,24€ 

1500€ 7,5 2,4 9,9 118,8 78,40 40,39 3,36€ 

2000€ 10 3,2 13,2 158,4 104,54 53,85 4,48€ 

2500€ 12,5 4 16,5 198 130,68 67,32 5,61€ 

3000€ 15 4,8 19,8 237,6 156,8 80,78 6,73€ 

3500€ 17,5 5,6 23,1 277,2 182,95 94,24 7,85€ 

4000€ 20 6,4 26,4 316,8 209 107,71 8,97€ 


