
Rencontre de la SSR-SEP le lundi 20 novembre

Les 13 personnes réunies ont pu échanger :
- sur la modification de statuts des Unions Fédérales de Retraités
- la rentrée scolaire dans l'Enseignement privé de Vendée
- les actions de l'UCR-CFDT face à la hausse programmée de la CSG

1 - Modification de statuts
Le Congrès extraordinaire du 12 juin à Bierville a entériné la suppression du droit de vote des UFR dans
les congrès de l'UCR, selon le principe, un adhérent une voix. (82,9% de pour)
L'UFR-FEP a voté contre cette modification, craignant un manque de reconnaissance de la structure. A
l'UTR85 cela ne change rien, les Sections Syndicales de Retraités ayant toute leur place dans les débats.
La SSR est utile d'abord pour le transfert des actifs vers les retraités, et pour les rencontres conviviales !

2- Rentrée scolaire dans l'EP de Vendée par Raphaëlle Gaudin secrétaire du SEP-CFDT
Les chiffres : annoncés par la DDEC, sitôt la rentrée, ils sont bons (+300/400 élèves) mais il faut
s'attendre à des ajustements.
baisse en primaire, (-350 en privé et -700 en public) liée à la natalité, il y a eu 13 ouvertures pour 17
fermetures, et 4 postes pour enfants en difficulté. Des directeurs sont sur plusieurs sites.
en second degré : 7 nouvelles divisions de 6è, + 37 jeunes en Agriculture, +100 en lycée pro, + 150 à 200
en lycée général. On note des ouvertures en lycées pro pour les élèves d'ULIS ou SEGPA.

Les difficultés :
Le manque de suppléants (les retraités sont fortement encouragés à reprendre du service ! et on embauche
les M1 de l'ICES)
Des directeurs sont sur plusieurs sites
Les réformes qui se succèdent, même si celle du collège est assouplie.
Les 2 responsables de classes en terminale (cf OF du 20-11),
Le classement des maîtres, les nouvelles grilles améliorent les débuts de carrières, mais pas les fins.

Nous avons parlé aussi - des écoles privées avec ou sans contrat (telle celle du Puy du Fou)
- de l'ambiance sinistre à la DDEC
- du financement (?) du conseil régional pour le nouveau lycée St François d'Assise...
- de la régionalisation du syndicat SEP85 avec les 49-53-72 sans le 44 pour le moment .

3- Actualité revendicative de l'Union Confédérale des Retraités.
Françoise Neau représentante de la SSR à l'UTR85 a retracé les différentes actions de l'UCR pour contrer
la proposition du gouvernement : celui-ci prévoit une hausse de 1,7% de la CSG pour les revenus
supérieurs à 14 404 € annuels de revenu fiscal.
- Lettre ouverte au 1er Ministre en juin (sans réponse)
- rencontres de parlementaires en octobre
- tract explicatif en octobre : une réponse aux questions des adhérents sur la non-participation de la CFDT
à la manifestation de septembre.
- carte pétition destinée au Président.
La CFDT n'accepte pas que tous les retraités soient considérés comme des "nantis" et souhaite une

réforme sociale qui soit juste et équilibrée.
Chacun a réagi sur les mesures annoncées en fonction de sa compréhension du mode de calcul et du
montant correspondant.
Vous trouvez dans le Fil Bleu de novembre une double page sur le sujet (p16-17) et dans cet envoi la
carte pétition.
N'oubliez pas non plus le questionnaire "logement" reçu avec le journal de l'UTR85.

Prochaine rencontre lundi 12 mars 2018.


