
Aux futurs et nouveaux retraités

Cher(e) collègue

La Section Fédérale des Retraité(e) de la FSU du Haut-Rhin a pris la décision de s’adresser à tous ses adhérent(e)s 
âgé(e)s de 57 ans ou plus et qui, malgré toutes les réformes régressives, voient la retraite approcher à plus ou 
moins brève échéance, ou qui sont retraité(e)s depuis peu.

Prendre sa retraite est tout à la fois une échéance attendue et parfois redoutée. Elle est à coup sûr la perspective 
d’une nouvelle vie qui commence, marquée par le plaisir de se libérer des contraintes liées au travail ! De savourer 
le temps de vivre ! 

Des « grandes vacances qui commencent » !… mais aussi un temps nouveau où l’on réapprend à vivre 
autrement… un temps souvent bien actif, quels que soient les choix que l’on fait et les engagements que l’on 
prend.

Cependant la vie à la retraite n’est ni « hors du temps », ni sans contingences.

Elle est d’abord marquée par une baisse réelle des revenus au moment du départ… baisse qui perdure et s’aggrave 
en raison de la suppression de l’indexation des pensions sur l’indice INSEE et non plus sur les salaires comme par
le passé : au fil des années le pouvoir d’achat se dégrade fortement.

Les retraité(e)s viennent de subir une attaque sans précédent avec la hausse de la CSG contre laquelle ils agissent 
avec détermination : 34€00 de ponction mensuelle pour une pension de 2000€ bruts !

Par conséquent, à la retraite, les revendications syndicales propres aux retraité(e)s s’ajoutent aux revendications 
citoyennes : défense des Services Publics, de la Sécurité Sociale, de l’accès aux soins, aux transports, à la culture…

Une nouvelle réforme des retraites, dite « systémique » se prépare. Elle constitue un bouleversement profond, un 
véritable dynamitage de notre système de retraites. Actifs et retraité(e)s, nous sommes tous concerné(e)s par ce qui
est envisagé. L’union solidaire de toutes nos forces est indispensable.

Les retraité(e)s représenteront bientôt 1/3 de la population de notre pays. Leur place dans la société doit être 
reconnue en tant qu’anciens salariés mais aussi en tant que citoyens à part entière.

Ces quelques lignes pour vous inviter à rester syndiqué(e)s à la retraite, tant pour défendre les 
valeurs et revendications que vous avez défendues en votre qualité d’enseignant(e), que pour 
défendre celles qui vous concerneront directement en tant que retraité(e)s.

Rester syndiqué(e), c’est continuer à se défendre. Cela est nécessaire pour soi, mais aussi pour les générations 
futures, car toute régression se répercutera sur elles. 

Enfin c’est aussi partager les nombreux rendez-vous des retraité(e)s de la FSU68 qui sont autant d’occasions de 
rester informé(e)s, de revendiquer, de retrouver les anciens collègues et aussi de vivre ensemble des moments 
conviviaux et culturels qu’organise notre Commission départementale des retraité(e)s (sorties, visites, séjours, etc.).

Donc rendez-vous à la retraite !

Bien cordialement

La Section Fédérale des Retraitées de la FSU 68


