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Cher(e) collègue, 
 
 
 
 
 

Vous venez de recevoir le bulletin académique du SNES. A la page 11, vous avez dû voir 
qu’une assemblée générale académique des retraités du SNES était prévue le JEUDI 28 
NOVEMBRE à ORLEANS 

Vous voulez savoir où en sont les projets et réformes en cours, vous avez envie de 
retrouver des collègues venus de toute l’académie pour échanger des informations sur ce qui se 
passe dans les divers départements de notre académie, pour réfléchir au rôle des retraités dans le 
SNES et la FSU, ………, alors n’hésitez pas à participer à cette réunion, qui se veut à la fois studieuse 
et conviviale. 

 
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e), il est encore temps. Pour cela envoyez un mail à la section 
académique (s3orl@snes.edu ) ou un courrier en utilisant le coupon réponse (bulletin ou verso de 
ce courrier) avant le 16 novembre pour nous permettre d’organiser cette assemblée générale 
(repas – documents éventuels). 
 
Vous trouverez au verso le programme prévu pour cette journée 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 
 

A bientôt 
Amitiés syndicalistes 

 
Michèle Martin et Christiane Le Pennec 
Responsables académiques des retraités syndiqués au SNES 

 
  

Orléans, le 12 octobre 2013 
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Suite à l’article annonçant cette AG dans le  dernier bulletin académique (n°216), voici les 
informations plus précises concernant cette journée 
 

Lieu de l’AG et du repas :  
Foyer des Jeunes Travailleurs « les Acacias » 

28, rue Jacquard 45000 Orléans 
 

Projet d’ordre du jour  

avec un découpage horaire dont nous essaierons de ne pas trop nous éloigner (mais nous n’irons 
pas au-delà 17h l’après-midi). 
Sauf imprévu, notre secrétaire académique E. Kraemer sera présente, au moins sur une partie de 
la journée. Notre responsable nationale Marylène Cahouet sera également parmi nous et nous 
apportera les nouvelles les plus récentes des dossiers. 
 

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

 9h30 – 11h30 : actualité (Dossiers en cours : retraites – Projet Loi de Finance Sécurité 
Sociale -  adaptation de la société au vieillissement …  

 11h30 – 12h30 : congrès 2014 (SNES – FGR-FP) et dates à retenir    

 12h30 – 14h : pause repas  

 14h – 16h30 : présentation syndicalisme retraités – implication dans les structures locales 
syndicales, fédérales, CODERPA … – échange avec les participants     

 

Remboursement des frais 
Pour le remboursement des frais de déplacement, vous devez garder tous vos justificatifs (tickets 
de péage, billets de train, ……). Il est impératif de fournir un RIB. Pensez à en apporter un. 
Vous pouvez prendre contact avec les autres participants de votre département pour 
éventuellement voyager ensemble. 
Pour le repas de midi, le S3 rembourse forfaitairement 8,50€ par repas aux syndiqués. 
 
 
A découper et à renvoyer au SNES (retraités) 9 rue du faubourg St Jean 45000 ORLEANS avant le 
16 novembre 
________________________________________________________________________________ 
 
NOM : ………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………. 

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

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

Participation à l’AG académique des retraités SNES du 28 novembre à Orléans :      oui              non 

Participation au déjeuner commun :       oui          non  

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