
Une date à retenir pour les retraités du SNES Orléans-Tours 
 
La retraite, c’est le moment des occupations choisies : famille, loisirs, associations, ….Mais, si nous sommes 
syndiqués au SNES, c’est que nous pensons que, collectivement, nous avons des propositions à faire 
connaitre, des droits à défendre, des revendications à faire aboutir. Au fil des semaines, l’actualité au niveau 
local, national ou international ne cesse de nous le rappeler  
Il y a près de 300 retraités syndiqués au SNES dans notre académie mais ils ont peu d’occasions de se 
rencontrer, se connaitre, discuter ensemble, confronter leurs expériences. C’est pourquoi nous pensons qu’il 
est nécessaire de trouver un temps pour nous retrouver ensemble lors d’une journée que nous souhaitons à 
la fois studieuse, vivante et conviviale. Voici donc ce que nous vous proposons : 
 

Assemblée générale des retraités du SNES Orléans Tours 

JEUDI 19 NOVEMBRE au Foyer des Acacias 28 rue Jacquard, 45000 Orléans 

Avec la participation de Marylène Cahouet, secrétaire nationale de catégorie (retraités) du SNES. 

Projet d’ordre du jour 

 9h – 9h30 : Accueil des participants au foyer « Les Acacias » 

 9h30 – 11h30 : actualité, évolution des systèmes de retraite (rapports du COR et du Sénat), pouvoir 
d’achat des retraités, protection sociale, MGEN, … 

 11h30 – 12h30 : congrès 2016 (FSU - SNES – FGR-FP) et dates à retenir    

 12h30 – 14h : pause repas  

 14h – 16h30 : échange avec les participants autour des thèmes suivants : place des retraités dans la 
société, syndicalisme retraités, implication dans les structures locales, …  

 
Dès maintenant : 
Pour pouvoir organiser cette AG académique, nous avons besoin d’avoir un ordre de grandeur du nombre de 
participants, et en particulier pour le déjeuner  
C’est pourquoi nous vous demandons de renvoyer le coupon ci-joint  ou de vous inscrire par mail dès que 
possible 
Il est possible de venir accompagné. Les non syndiqués pourront profiter du temps de réunion pour 
éventuellement visiter la ville. 
Alors inscrivez-vous vite ! 

Michèle Martin et Christiane Le Pennec 
Responsables académiques des retraités SNES 

 
A découper et à renvoyer avant le 9 novembre au SNES (retraités) 9 rue du faubourg St Jean 45000 ORLEANS 
ou inscription par mail (s3orl@snes.edu )  
_____________________________________________________________________________________ 
 
NOM : ………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Téléphone : ……………………………………………………..    E-mail : ……………………………………………………………………….. 

Participation à l’AG académique des retraités SNES du 19 novembre à Orléans :      oui              non 

Participation au déjeuner commun :       oui          non  

Personnes non syndiquées prenant part au repas de midi : ………………… 

 

mailto:s3orl@snes.edu

