
 

 
 

 
 

 

Une année peu réjouissante 
 
Rapport d’activité du S1 (SNES-FSU) retraités des Alpes-Maritimes de novembre 2013 à décembre 2014 

 
L’année qui s’achève a été marquée par une succession d’atteintes au pouvoir d’achat des retraités, dans un 
contexte de dégradation économique et sociale. Une raison de continuer à adhérer à un syndicat et à travers lui à 
une fédération soucieuse d’agir pour la défense des retraités. C’est, en effet, au niveau des activités 
intersyndicales que nous pouvons espérer être entendus, ce qui implique une réflexion et des propositions 
d’actions au niveau du S1, afin de nourrir les actions menées par la FGR et/ou l’intersyndicale. 

 
Une assemblée générale du S1 a eu lieu le 12 novembre 2013, qui a permis de renouveler le bureau, d’établir un 
calendrier des réunions pour l’année à venir, de faire le point sur la situation des retraités et les actions à venir. La 
question de la protection sociale est particulièrement préoccupante. 

 
Deux réunions de bureau se sont tenues avant l’assemblée générale du 3 février 2014 consacrée à la préparation 
des Congrès académique (20 et 21 mars) et national (31 mars au 4 avril 2014) du SNES-FSU. De nombreux 
amendements ont été votés pour être proposés au Congrès académique, nécessitant la tenue d’une seconde 
réunion le 17 mars. En mai nous avons également préparé le congrès de la FGR. 

 
On a voté également cette année : d’abord pour les orientations de tendance, avant les congrès, académiques et 
national, puis pour élire nos représentants. 

 
Si l’éloignement ne nous a pas permis de participer aussi nombreux que nous le souhaitions à la journée nationale 
d’action du 3 juin à Paris, nous avons participé au rassemblement à Nice du 30 septembre 2014. 
 

Bonne année à tous! 

 
Marie-Noëlle Gosnat (S1 des retraités des Alpes-Maritimes). 
 
C’est pour débattre de tout cela et d’autres choses encore que tu es invité(e) à participer à  
 

l’Assemblée Générale de la section SNES-FSU des retraités  
des Alpes Maritimes 

qui se tiendra lundi 19 janvier 2015 à partir de 14 h 30 
au siège du SNES-FSU, 264 boulevard de la Madeleine à NICE. 
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Ordre du jour  
 
- Débat sur le rapport d’activité et le rapport financier. 
- Les perspectives pour l’an qui vient. 
- Renouvellement du bureau du S1 (toute nouvelle candidature sera la bienvenue). 
- Compte rendu du stage national « retraités »des 10 et 11 décembre 2014. 
- La loi sur le vieillissement. 
- Questions diverses. 
 
L'assemblée générale s'achèvera par la traditionnelle galette républicaine, afin de nous donner le courage 
d'affronter 2015 dans la convivialité et le partage. 
 

Très signalé 
 
Un récent bulletin de la FSU (Pour 06 n°77 décembre 2014) consacré à l'action sociale en faveur des agents de la 
fonction publique nous a été adressé. Il fait le point sur les aides et prestations auxquels peuvent prétendre les 
agents. Les retraités sont aussi concernés et ne doivent pas hésiter à faire valoir leurs droits, surtout en cette 
période de réduction de leur pouvoir d’achat.  
 
Pour plus d’information, consulter le site de la SRIAS PACA : 
www.srias.paca.gouv.fr 

 


