
OUF ! IL ETAIT TEMPS…

Il était temps que cela change et qu’après 5 ans d’une politique dévastatrice menée au seul 
bénéfice  des  plus riches  et  des  nantis  s’ouvrent  de nouvelles  perspectives  pour une autre 
société.

Rappelons-nous : en 2007 nous avions été abreuvés de fabuleuses annonces de « rupture » et 
il faut avouer que nous avons été servis ! Nous avons subi une succession de lois « chamboule 
tout »  qui  allaient  toutes  dans  le  même  sens:  offrir  au  marché  les  missions  des  services 
publics, alléger la fiscalité des plus hauts revenus et faire supporter le poids de la crise à ses 
victimes et non à ses responsables. Tout cela dans l’humiliation souvent ressentie  au sein 
d’une  République  prétendument  « irréprochable »  dont  on  a  vu  se  dessiner  très  tôt  les 
véritables contours.

Nous n’avons pas aimé l’arrogance d’un pouvoir qui a méprisé à ce point le dialogue social,  
qui a érigé la peur et le mépris en tactique de gouvernement et a monté sans cesse les uns 
contre les autres : les jeunes contre les vieux, les chômeurs « assistés » contre les travailleurs, 
les immigrés contre les français, les français d’ici contre ceux d’ailleurs qui n’auraient pas la 
bonne couleur ou la bonne religion, et même le « vrai » et le faux ( ?) travail !

Nous n’avons pas aimé les atteintes à la justice, à la liberté de la presse, à la laïcité.
Nous  n’avons  pas  aimé  les  retraites  dégradées,  l’éducation  nationale  sinistrée  après  cinq 
années d’une politique proprement mortifère.
Nous n’avons pas aimé l’obstination à poursuivre une politique européenne d’austérité qui a 
fait exploser le nombre de pauvres dans l’Union et désespéré des peuples entiers sans autre 
perspective que celle d’un véritable  suicide économique de l’Europe.

Il était temps !

François Hollande a dit qu’il serait un président « normal ». Mais au-delà d’un changement de 
style dans la personne du président (même si cela peut être plaisant !), les citoyens que nous 
sommes attendent le retour à une République « normale ».
La République normale, c’est celle à laquelle nous sommes profondément attachés : celle de 
la  solidarité,  celle  de l’égalité,  celle  de la justice.  Il  est  temps de rendre à  la République 
Française  ses  principes  d’origine  et  de  donner  une  autre  base  à  l’avenir  des  démocraties 
occidentales.

Il était temps !

Les attentes sont fortes et nous ne sommes plus naïfs. Nous savons bien selon la formule 
imagée de Laurent Joffrin qu’ « on aura le temps des cerises avec celui des noyaux ». Ce n’est 
pas  un long fleuve  tranquille  qui  s’offre  à  nous,  même si  avec  l’équipe  précédente  nous 
courrions  droit  à  un  naufrage  annoncé.  Nous  savons que  nous devons rester  vigilants,  et 
acteurs des changements que nous souhaitons. Mais ne boudons pas pour autant notre plaisir : 
c’est bon les cerises au mois de Mai !

Danièle Bauer

http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-3-eme-age-personne-agee.html


A QUOI SERT UN RETRAITE ?

Pendant  toute  ma  carrière  d’enseignante  de  lettres  classiques,  excusez  l’allusion 
personnelle, je me suis heurtée à la question sans cesse répétée : à quoi sert le latin ? a fortiori 
à quoi sert le grec ? (on voit où ça les mène !) Depuis que je suis retraitée, se pose une autre 
question tout aussi angoissante, car elle flotte de façon diffuse dans l’air ambiant: à quoi sert  
un retraité ?

Si on en croit les « experts », à faire dégringoler les pays de triple A en triple E  et même, 
comme aurait dit Huxley dans « Le meilleur des mondes » en epsilon ce qui est encore bien 
pire ! D’où l’effort conjugué des dirigeants européens bien pensants pour faire travailler les 
salariés le plus longtemps possible afin qu’ils vivent moins vieux.

Mais qu’est-ce qu’un « vieux » ?

Plusieurs sociologues de renom se sont efforcés de répondre à cette question. Je ne vais pas 
m’attarder sur le bêtisier largement exploité par Jérôme Pélissier dans « La guerre des âges ».
En résumé, les vieux sont un obstacle à la reprise de la croissance : « un continent peuplé de 
cheveux gris est synonyme de croissance molle » (Michel Godet)
Ce sont des conservateurs invétérés : « la population vieillissante de plus en plus craintive, de 
plus en plus phobique vit dans la hantise de l’insécurité qui est aussi le masque derrière lequel 
se cache la peur de la vie. » ( C. Godin)
Enfin, et surtout, ils sont synonymes pour la société dans son ensemble de coûts exorbitants : 
« Il faudra expliquer au jeune actif qu’il travaille un jour sur trois pour entretenir le pépé et la 
mémé cultivant tranquillement leurs tulipes » (Gérard Badou)

Mais il ne faut pas se cacher que l’outrance de cette évocation caricaturale d’une société  de 
vieux ou des vieux dans la société, est le reflet du discours d’une idéologie dominante qui sert 
à justifier la remise en cause des retraites et de la solidarité inter générationnelle.

Il est donc important, voire urgent, que nous remettions les pendules à l’heure et que nous 
rappelions quelques vérités quant à notre place dans la société.

Tout d’abord, c’est parmi les retraités, surtout les femmes, que la société actuelle puise  (et 
épuise !) ceux que l’on désigne sous le nom d’aidants naturels, chargés d’assister père, mère 
ou conjoint handicapé. Les désengagements successifs des services publics jouent de plus en 
plus sur la solidarité familiale pour pallier les carences du système.
Carences que l’on retrouve dans les services à l’enfance. Les grands-parents baby-sitters sont 
souvent sollicités :  on sait bien que le mercredi est un jour à proscrire pour les réunions de 
retraités !

Mais  l’état  se  repose  sur  le  dévouement  des  bénévoles  au-delà  de  la  seule  sphère  de  la 
solidarité familiale. Nous dénonçons sans cesse cette situation. Face à la montée de la misère, 
il n’est plus acceptable de faire appel sans vergogne aux associations qui n’arrivent plus à 
faire face à la demande. Dans la plus parfaite hypocrisie, on magnifie le bénévolat  mais on 
feint  d’ignorer que  les  bénévoles  sont  le  plus  souvent  des  retraités.  Pourtant  beaucoup 
d’associations  se fixant  des objectifs  très  divers ne fonctionnent  que grâce à ceux qui  ne 
subissent plus les contraintes du travail quotidien.



Enfin nous savons bien que la sphère syndicale et la politique font également largement appel 
aux retraités. 

A la question : « à quoi sert un retraité ? » les réponses peuvent  donc être multiples ; mais 
pour l’essentiel, le rôle des retraités se définit en termes de valeurs humaines et de maintien 
du lien social, ce qui n’est pas un coût, mais une richesse.

Puisque  maintenant  le  changement  nous  est  promis,  il  est  urgent  de  changer  le  discours 
dominant sur le vieillissement et la pratique qui oppose sans cesse le jeune au vieux, ( la 
même qui oppose le malade au bien-portant, et le travailleur au chômeur), pour instaurer une 
société vraiment solidaire.

Céline Gabaude



Activités SFR 31 passées et à venir
LES A.G. 2011/2012

Comme  d’habitude,  la  SFR  31  a  tenu  son  A.G.  « festive »  de  rentrée  à  l’Auberge  du 
Tournebride de Vigoulet-Auzil le 20 octobre 2011. Les thèmes débattus sur la journée étaient 
entre autres les valeurs remises en cause par le gouvernement,  l’état  du service public,  le 
projet de loi du financement de la Sécurité Sociale.

Le 6 mars, la seconde A.G. 2012 de la SFR 31 a pris la forme d’une journée régionale des 
SFR de Midi Pyrénées. Sept départements étaient représentés : l’Ariège, l’Aveyron, la Haute 
Garonne, le Gers, les Hautes Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne.

La journée s’est déroulée autour des thèmes suivants :
- La protection sociale : présent et avenir en France et en Europe ; le déficit, la dette et 

le financement de la protection sociale ; propositions de la FSU pour le financement 
de la protection sociale.

- Place des retraités dans la société et dans la FSU ; avenir du syndicalisme retraité ; 
tour d’horizon des modalités de fonctionnements des différentes SFRD présentes.

Sur tous ces sujets, les échanges ont été denses et fructueux et le principe a été acté entre les 
participants de répéter ce genre de rencontre.

Les diverses présentations se trouvent sur le site de la FSU 31(http://sd31.fsu.fr/spip.php?
article33) et ont été envoyées aux responsables des autres SFRD. Nous avons émis le vœu 
pressant auprès de la SFRN qu’un bilan concerté des différentes régionales engagées cette 
année ait lieu dans les meilleures conditions.

Date des prochains rendez-vous avant les vacances :

- AG départementale de la MGEN le mercredi 13 juin à 14 heures à la MGEN, chemin 
de Lafilaire. Il est important de prévoir d’y aller nombreux.

- PROCHAINE A.G. de la SFR 31 : LE VENDREDI 8 JUIN 2012 A LA FSU, 52 
RUE BABINET DE 9 HEURES A 12 H 30. (Ordre du jour : bilan des activités 
depuis la dernière A.G. ; point sur la nouvelle situation d’après le 6 mai ; congrès de 
la FGR à Narbonne du 12 au 14 juin).

LES MANIFESTATIONS

Les thèmes traités au cours des différentes Assemblées Générales marquent une cohérence 
avec nos diverses actions et participations aux manifestations de l’année écoulée. Nous avons 
participé à toutes les manifestations intersyndicales de retraités (comme celle du 6 octobre sur 
le pouvoir d’achat et la protection sociale des retraités), mais également au côté des actifs. 
Nous  avons  marqué  notre  attachement  à  des  valeurs  auxquelles  nous  n’entendons  pas 
renoncer.  Citons,  parmi  d’autres  dates,  la  journée du 27 septembre  contre  le  sabotage de 
l’Education Nationale, celle du 11 octobre sur l’emploi et les services publics, celle du 29 
février pour une autre répartition des richesses en France et en Europe et la journée d’étude 
FSU-CGT du 28 mars sur le thème : la protection sociale ; analyse et perspectives de lutte. 
Ah ! Et n’oublions pas notre participation massive à la vraie fête du vraiment vrai travail le 1er 

Mai !!!
Tout ce qui  précède ne fait  que confirmer notre volonté permanente de donner une 
dimension pleinement citoyenne à notre engagement syndicaliste.
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