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Retraites
Accélération de la réforme des
retraites : une mesure qui en
cache une autre !

Eﬀets des mesures annoncées le 7 novembre 2011
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Comme chaque année
désormais la Section Fédérale
des Retraités (SFR‐FSU) organise
LES JOURNEES D’AUTOMNE.

Mercredi après‐midi :
‐ panorama des retraites en Europe
D.Horus représentant FSU au COR .
‐ table ronde des invités étrangers
retraités en Europe : crise en Europe,
pacte euro, impact sur les retraites et
les retraités.
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Jeudi matin :
‐ représentation sociale des retraités
chez les jeunes et les actifs par P.
BILLAUT, psychosociologue.
‐ activités des retraités, bénévolat :
intervention d’une chercheuse et de
l’Institut de Recherche de la FSU.
La FGR sera invitée à cette demi‐
journée.
Jeudi après‐midi :
‐ syndicalisme des retraités et vie des
SFR
‐ conclusion en présence de Bernadette
GROISON, Secrétaire Générale de la
FSU.

CONVERGENCES

Elles se dérouleront les mercredi 30
novembre et jeudi 1er décembre 2011.
Les inscriptions se feront auprès du
Secteur Formation Syndicale FSU :
caform‐inscriptions@fsu.fr
Prise en charge financière : 1 délégué
par département.
Les inscriptions supplémentaires sont
possibles si elles sont prises en charge
par les syndicats ou les sections
départementales (dans la mesure où les
intéressés souhaitent être remboursés).

PROGRAMME :
Mercredi matin :
‐ introduction G. ASCHIERI
‐ situation économique et pouvoir
d’achat : P. DUHARCOURT, P. CONCIALDI
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