SNPDEN UNSA ACADEMIE DE LYON
COMMISSION RETRAITE ET DROITS SOCIAUX

La commission retraite et droits sociaux s’est réunie le 4
Février 2019 à 16 heures au Lycée du Parc chez notre collègue
Pascal Charpentier que je remercie de son accueil.
Etaient présents : Bachet, Baudin, Bousquet, Liger, Peytel,
Peyroux, Rougerie, Tarade.
Est excusé : Gérard Heinz, SA, retenu dans son établissement.
Bousquet ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux
présents et propose l’ordre du jour suivant :
Adhésions retraités
Compte rendu du CSN, du Csia, du congrès Unsa 69
Prochaines réunions
Questions diverses
Accueil vers 17h30 de Bernard RIBAN
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Il y a 265 actifs et nous représentons 17,3% des 322 adhérents.

CSN
Bousquet donne la parole à Jacqueline Baudin membre du CSN
au titre des retraités. Le vote sur l’adhésion à la FGR est reporté au
CSN de 2020. A titre d’information un vote indicatif des actifs a eu
lieu par informatique pendant la plénière du CSN : 86% sont pour
le départ de la FGR. Nous regrettons vivement que les retraités
n’aient pas pu participer !
Il a été demandé qu’un binôme retraité/actif soit mis en place
dans chaque Académie (demande exprimée depuis longtemps par
Lyon). Décision a été prise qu’une page serait consacrée aux
retraites dans le bulletin national et qu’un envoi spécifique serait
adressé aux néo-retraités par l’ESN (ce qui se fait depuis 3ans à
Lyon). On va étudier une possible modulation de nos cotisations
syndicales.
Enfin au cas où la réunion spécifique des retraités ne serait pas
maintenue nous demandons fermement qu’il n’en soit rien même
si le format doit en être modifié.
CSIA
Il s’est réuni le 15/01 à Dardilly. Il a longuement réfléchi aux
implications pour notre syndicat du passage à la « grande
académie AURA » au 01/01/2020 et à la création de son nouveau
règlement intérieur de façon que nos trois académies actuelles
puissent faire remonter en temps voulu leurs propositions au BN.
Cet enthousiasme de la réflexion syndicale a été brutalement
arrêté par l’annonce en CSN de l’abandon de ces grandes
Académies.

CONGRES UNSA 69
Il s’est réuni le 31 Janvier à Lyon. Congrès paisible et bien
organisé. Les rapports administratif et financier ont été adoptés
sans débat à l’unanimité moins 2 abstentions pour le premier et
une pour le second. Les élections au bureau départemental ont eu
lieu ensuite. Une 1° élection s’et déroulée sur scrutin de liste. Une
seule liste conduite par Nadine ben Mahdi qui devient SD. Isabelle
Cerf devient SD adjointe pour le service public.
Une 2° élection pour candidats libres : 7 noms dont Jacqueline et
moi et deux autres retraités pour 4 sièges. Jacqueline est élue au
BD 69.

RETRAITES

Rien de nouveau ce qui rend toute leur force à nos dernières
motions sur la CSG, la désindexation, la retraite par points, les
pensions de réversion.
Il a été confirmé par la presse que les nouvelles retraites se
mettraient en place en 2020. Le départ est toujours fixé à 62 ans
minimum et jusqu’à 65 ans voire 67 avec un système de surcote
(peut-être plafonné).
Les primes seraient prises en compte : c’est la seule bonne
nouvelle.
Il est confirmé que les retraités actuels ne seraient pas
concernés par cette réforme.
Il est rappelé que la création d’un binôme actif/retraité était
implicitement demandé par la commission puisqu’elle proposait
depuis quelque temps la création académique d’une commission
mixte pour traiter des problèmes futurs des retraites.

PROCHAINES REUNIONS

La réunion de rentrée se tiendra

Le Jeudi 3 Octobre à 9h30
Au Lycée du Parc
================================
Réunion culturelle à Saint Etienne grâce à
l’aide de Josianne Peyroux
Le Jeudi 16 Mai
Un plan rapide et descriptif est adopté :
10h/12h visite guidée de Saint Etienne « au fil des siècles »
12h30 / 14h déjeuner
14h30/18H l’école des Mines et l’exposition sur
l’histoire des magasins Casino.

Des précisions ultérieures sur le coût, les transports et
diverses modalités vous seront communiquées fin Février ou
début Mars accompagnées d’une fiche d’inscription.
Bousquet rappelle que nos conjoints et conjointes sont invités et
remercie vivement Josianne pour son travail actuel (et futur) qui
nous permet d’ores et déjà de savourer cette journée.

QUESTIONS DIVERSES
Une courte et riche discussion nous anime sur l’évaluation, la
nôtre et celles de ceux avec qui nous travaillons : vaste problème
pour lequel la solution est encore lointaine mais qui mérite d’être
étudié.

===============================================
Bousquet et tous les membres présents regrettent que
Bernard RIBAN n’ait pas pu être des nôtres.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.
Fait à Lyon le 5 Février 2019
Pierre BOUSQUET
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