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Cher(e) collègue,

Vous avez, peut-être, décidé
de faire valoir vos droits à retraite. Je vous souhaite, si c’est le cas,
très sincèrement qu’elle soit longue, heureuse et active.
Adhérent(e) au SNPDEN vous en connaissez le rôle, les choix et les
idéaux et vous avez participé à leur construction. Vous savez que notre
syndicat a la volonté de garder en son sein les retraités et de leur
donner une place tout à fait équivalente à celle des actifs :
non seulement « le problème des retraites doit être porté par
l’ensemble des adhérents du SNPDEN, notamment parce que tout actif
est un pensionné en devenir mais aussi au titre d’une nécessaire
solidarité permettant de faire bénéficier notre organisation de toute
l’expérience acquise « (motion de congrès) .
mais encore le SNPDEN pense que le fait de n’être plus actif ne peut
exclure quiconque ni de la réflexion syndicale, ni de la vie syndicale, ni
de l’action syndicale.
C’est à partir de ce double socle que se développent les travaux
de notre commission retraite en deux types de réunion :

.
Réunions de travail organisées, trois fois par an, en
présence du Secrétaire académique, autour de quatre axes : vie de
l’académie, problèmes en cours nationaux et académiques, problèmes
spécifiques aux retraités (retraite et les risques futurs de probables
évolutions, dépendance, fin de vie, etc), questions diverses.
Les propositions de notre commission ont obtenu un écho favorable
au plan national : remise en place d’une réunion spécifique retraités
lors des CSN, visibilité accrue pour eux, création d’un binôme
actifs/retraités de réflexion et synthèse de nos travaux sur les retraites
actuelles et futures. Nous avons maintenant obtenu un siège au bureau
de l’UNSA 69. Notons que nous sommes l’une des rares académies où
les retraités ont une place dans chaque instance syndicale (y compris
au CSIA) et qu‘à chaque réunion un point de l’ordre du jour est prévu
pour nous.
Réunion plus culturelle : une visite guidée
d’exposition, de musée, d’un lieu touristique proche, avec nos
conjoints bien sûr. Un co-voiturage est mis en place si besoin.
Le site informatique (SNPDEN Lyon / onglet retraités) présente
parfaitement notre activité, nos prochaines échéances et quelques
archives : consultez le !
D’ores et déjà notez notre prochain rendez–vous de rentrée :

Le Jeudi 3 Octobre à 9 heures 30
Au Lycée du Parc, boulevard A. France Lyon 6°
chez notre collègue Pascal Charpentier que je remercie très vivement
de bien vouloir nous accueillir.
J’espère vivement que vous rejoindrez la Commission retraite et
droits sociaux et que, sous une autre forme mais toujours d’une
manière aussi efficace, vous nous aiderez à continuer à faire du

SNPDEN le syndicat toujours plus écouté, toujours plus représentatif,
et à défendre notre Ecole Publique : c’est ainsi que nous continuerons
à apporter le meilleur soutien aux Personnels de direction actifs et
retraités et que nous continuerons à contribuer à la construction du
SNPDEN.
Pour pouvoir vous joindre et vous tenir informé(e) de toutes
nos activités, et ce dès le début du mois de Septembre et donc avant
que le siège national ne nous informe de vos nouvelles coordonnées,

je vous demande de bien vouloir me transmettre par
courrier ou par mel vos nouvelles adresses postale et mel
ainsi que vos nouvelles coordonnées téléphoniques.
En vous remerciant par avance de bien vouloir nous apporter
votre expérience et en restant à votre disposition, je vous souhaite une
excellente fin d’année scolaire.
Je vous prie, au nom de la commission retraite et droits sociaux,
de croire, cher(e) collègue, à l’assurance de mes sentiments syndicaux
les meilleurs et les plus cordiaux.

A Lyon, le 23 Mai 2019
Pierre BOUSQUET

