
Menteurs comme des arracheurs de dents ! 

On s’en souvient encore de ces fieffés menteurs qui vous promettaient « la bouche en
cœur » de vous faire mal pour votre bien mais tout en douceur. Des escrocs la plupart du
temps, des bonimenteurs toujours, des malfaisants souvent.

C’étaient les arracheurs de dents du temps passé.

Cette histoire de pension minimale à 1 200 euros nous a, sait-on pourquoi, remis en tête
les arracheurs de dents. Il faut dire que les ressemblances sont frappantes.

Dans les éléments de langage du gouvernement sur la réforme des retraites, il y avait une
grosse partie salée, mais également un peu de sucré. « Toutes les personnes, ayant une
retraite à taux plein, percevront une pension minimale de 1 200 euros » disaient-ils en
présentant le plat.

Bon public, les retraités en galère avec moins de 1 000 euros de retraite par mois se sont
mis à rêver d’un peu de soulagement. 

Mais le discours des arracheurs de dents a fait long feu par la simple consultation du texte
officiel et de ses commentaires :
  « La  réforme  conduira  à  augmenter  de  100  euros  le  montant  du  MICO  (minimum
contributif) majoré, via une hausse de sa majoration de 75 euros et une augmentation du
MICO de base de 25 euros, afin de garantir une pension brute équivalente à 85 % du SMIC
net aux assurés partant à la retraite à compter du 01/09/2023 et justifiant d’une carrière
complète cotisée à temps plein au SMIC ». 

Comme disait Coluche « les technocrates tu leur donnes
le Sahara, six mois après ils achètent du sable ailleurs ». 

Donc,  en  clair,  l’application  combinée  des  différentes
dispositions  fait  qu’il  n’y  a  plus  personne  à  pouvoir
bénéficier d’une retraite minimum à 1 200 euros. 

Arnaque totale !!!

En général, les arracheurs de dents quittaient la place du
village  dans  la  précipitation  une  fois  leurs  forfaits
démasqués.

On  ne  saurait  trop  conseiller  aux  promoteurs  de  la
réforme de suivre le même chemin.

Pour le mal de dents on se débrouillera autrement !



8 mars …. Journée internationale des droits des femmes !

1976 … adoption en France de la « loi sur l'avortement »

Lorsque le débat sur l'avortement porté par Simone Veil  débute au
Parlement  le  26  novembre  1974,  il  est  l'aboutissement  d'un  long
parcours entamé en 1967 avec la promulgation de la loi Neuwirth, en
décembre 1967. Il autorise l’usage des contraceptifs et notamment la
contraception  orale.  Dans  les  années  1970,  les  féministes  et  les
plannings  familiaux  allaient  aussi  jouer  un  rôle  important  dans  la
future  obtention  du  droit  à  l'avortement  mais  de  profonds  débats
idéologiques allaient opposer les « anti-IVG » aux « pro-IVG ». Fer de
lance de l’opposition, l'association conservatrice « Laissez-les vivre »
du professeur Jérôme Lejeune. 
En  face,  la  « contre-offensive »  publiait  par  exemple  dans « Le  Nouvel  Observateur »  un
manifeste de femmes dit des « 343 salopes » (voir bulletin du CLR d'avril 2021)  avouant s'être
faites avorter, lançait une pétition de certains médecins, tels Jean Rostand, Théodore Monod ou
Paul Milliez appelant à plus d'humanité.

En  amont  du  travail  de  Simone  Veil,  une  femme  a  préparé  les
consciences,  l'avocate  Gisèle  Halimi.  En  1971,  elle avait  fondé
l'association  « Choisir »  qui  réclamait  l'abrogation  de  la  loi  de  1920
criminalisant l'avortement. L'avocate allait aussi faire bouger les lignes
en défendant une jeune fille de 15 ans jugée au tribunal de Bobigny pour
avoir avorté illégalement. 

Ce  procès  allait  porter  le  débat  sur  la  place  publique.  La  relaxe  de
l'adolescente, de sa mère et de ses trois « complices » allait marquer une avancée considérable
vers une future loi de légalisation de l'avortement.

En février 1973, la profession médicale affichait plus nettement son opinion favorable à une
éventuelle légalisation de l’avortement. 331 médecins signaient à leur tour un manifeste dans
lequel  ils  déclaraient  avoir  pratiqué des avortements.  La même année,  la  création du MLAC
(Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception), à l'instigation notamment
du Planning familial et du MLF, venait renforcer  cette dynamique. Ce mouvement s'étendait à
toute la France. L'opinion publique semblait désormais prête à évoluer.

Un débat tendu à l'Assemblée
C'est dans ce contexte qu'entre en lice Simone Veil. 
Nommée ministre de la Santé, elle est chargée de préparer le projet de loi  voulu par Valéry
Giscard d'Estaing, peu après son élection à la Présidence de la République. Le débat en première
lecture sur un projet de loi autorisant l'IVG s'ouvre à l'Assemblé nationale le 26 novembre 1974.
A la tribune, la ministre prononce un discours historique. 

L'un des passages les plus forts de ce discours. « Je voudrais tout d'abord vous faire partager une
conviction de femme, je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement
composée d'hommes :  aucune femme ne recourt  de gaieté de cœur à  l'avortement.  Il  suffit
« d'écouter les femmes », dit-elle !

Le  débat  va durer  trois  jours  et  être  particulièrement houleux.  Michel  Debré proposant  par
exemple d'affirmer le principe du respect de la vie humaine « d'accueillir, de soutenir, protéger,
promouvoir  la maternité ». Dans la nuit du 29 novembre 1974, l'Assemblée nationale adopte
finalement le texte en première lecture par 284 voix pour, 189 contre.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf88044080/manifeste-des-medecins-pour-l-avortement


Un Sénat plus serein
Mais le projet de loi devait encore être examiné au Sénat. Une nouvelle fois, le 13 décembre
1974, la ministre de la Santé allait défendre son texte à la tribune, arguant de «  l'iniquité » et
« l'inefficacité » de la législation existante, et insistant sur l’existence d’une inégalité sociale des
femmes devant une grossesse non désirée.

Le 20 décembre 1974, la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, votée au Sénat, était
définitivement adoptée. Elle dépénalisait partiellement l'avortement dans certaines conditions.
Fière de cette loi,  la ministre ne souhaitait pourtant pas qu'elle porte son nom et expliquait
pourquoi. 

A l'issue des débats, Simone Veil, épuisée mais heureuse, se confiait aux caméras. Elle revenait
sur la dureté des débats parlementaires et assurait que, sur le plan personnel, certains moments
avaient été particulièrement difficiles. Elle soulignait néanmoins que l'adoption par les deux tiers
des sénateurs, après des débats d'une très grande sérénité et d'une très grande dignité, prouvait
qu'il y avait un consensus important dans l'opinion du pays.

Elle ne regrettait pas d'avoir dû se battre pour défendre ce texte et affirmait être prête à le
refaire s'il  le fallait.  Elle évoquait également les raisons pour lesquelles elle avait accepté ce
poste ministériel comme une mission.

La loi a été définitivement promulguée le 17 janvier 1975, mais seulement pour une période
transitoire  de  cinq  ans.  Elle  a  été  diffusée  le  lendemain  de  son  adoption  et  le  jour  de  sa
publication au Journal officiel et décrit les nouvelles dispositions et ce que cela changerait pour
les femmes. 
Cinq ans plus tard, c'était au tour de Monique Pelletier, la nouvelle ministre
déléguée chargée de la Famille et de la Condition féminine, de défendre le
texte devant un hémicycle aux rangs clairsemés. Depuis la mise en application
de la loi, les morts et les complications graves consécutives aux avortements
clandestins avaient disparu. Sa mise en œuvre n'avait pas donné lieu à une
augmentation  des  avortements,  mais  des  pratiques  condamnables
subsistaient encore. 
Elle appelait à plus de contrôles pour y mettre un terme. 
Le 30 novembre, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi de manière définitive mais sans
inclure alors le remboursement de l'acte par la Sécurité sociale. Dans le 20 heures de PPDA,
Monique Pelletier dressait le bilan du débat qui venait de s'achever au Palais Bourbon, dans une
assemblée à dominante masculine, et décrivait les faiblesses du texte. 
Il faudra attendre octobre 1982 pour que le gouvernement promette de rembourser l'IVG à 70 %.
Depuis  le  1er  avril  2016,  toute  la  procédure  d'IVG  (consultations,  examens  biologiques  et
échographies) est remboursée à hauteur de 100 % dans le cadre d'un forfait dont le montant est
défini  par l'Assurance maladie,  alors que seul l'acte d'IVG était alors remboursé depuis mars
2013.
Le droit à l'avortement est régulièrement remis en cause par certains pays comme la Pologne en
2020 ou les États-Unis en 2022. 
Aujourd'hui, en France, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, prévoit d'ajouter un alinéa
à l'article  34 de la Constitution :  "La loi  détermine les conditions dans lesquelles  s'exerce la
liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse."  Pour l'auteur de cet amendement, Philippe
Bas, ancien collaborateur de Simone Veil,  il  s'agit de consacrer « la liberté de la femme » de
mettre fin à sa grossesse. 
L’inscription dans la Constitution de cette « liberté » viendrait parachever cette évolution,
« en interdisant » au législateur de supprimer l'IVG ou d'y porter gravement atteinte. 



La loi de réforme des Retraites
I - Pourquoi l'index seniors a-t-il été retoqué par le Parlement ?

1er motif

Vous avez sans doute lu,  dans notre bulletin de février,  une rétrospective des réformes des
retraites  dont  celle  d'E.  Macron,  inscrite  dans  le  PLFRSS  (Projet  de  Loi  de  Financement
rectificative de la Sécurité Sociale). 
Parmi les dispositions incluses dans cette nouvelle réforme des retraites, figurait à l'article 2
« l'index seniors » visant à inciter les entreprises à garder dans leurs effectifs des salariés en fin
de carrière. 
Dans  les  faits,  il  s’agissait  d’imposer  aux  employeurs  une  obligation  de
négociation d’un accord d’entreprise en cas de détérioration des résultats en
matière d’emploi des seniors. 
Cet  index  seniors,  le  gouvernement  souhaitait  le  rendre  obligatoire  dès
novembre 2023  pour  les  entreprises  de  plus  de  1 000 salariés.  Les
employeurs auraient été passibles de sanctions financières en cas de non-
publication de cet index, mais aucune obligation de résultat n’avait été fixée
en termes d’emploi des seniors. 
Pour certains parlementaires, cet index seniors était inadapté aux réalités des PME » et n'allait
pas « améliorer le taux d’emploi des seniors ». 
Pour d'autres, il aurait fallu que le gouvernement commence par une loi sur le vieillissement au
travail et l'emploi des seniors pour conclure, s'il le fallait ou non, par une réforme des retraites. 
L’Assemblée nationale a donc rejeté mardi 14 février l’article 2 de la réforme des retraites par
256 voix contre 203 et 8 abstentions. La Nupes et le RN, mais également 38 députés de droite,
(Les Républicains) ont voté contre cet article !
Ainsi,  les  députés  LR,  dont  les  voix  sont  nécessaires  au  camp présidentiel  pour  atteindre la
majorité absolue, ont joué un rôle-clé dans la mise en échec de l’article 2.
1er revers pour le Gouvernement et pour Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein emploi et
de  l'insertion  (dans  le  gouvernement  d'Elisabeth  Borne)  qui  a  traité  les  parlementaires
opposants à cet article de « Tartuffe ».
2ème motif
De plus, cet index provoquait un sérieux doute sur la constitutionnalité de la procédure. 
La  loi  sur  les  retraites  pouvait  donc  être  retoquée  par  le  Conseil  constitutionnel,  estiment
certains politiques (dont Laurent Fabius, Président de ce Conseil) ou spécialistes du droit. Selon
eux, la mesure ne respectait pas les modalités requises pour être incluse dans un texte financier,
comme celui de la réforme des retraites.
Pour faire passer sa réforme des retraites, le gouvernement a en effet choisi de recourir à un
projet  de  loi  de  financement  de  la  Sécurité  sociale  rectificatif. Or,  le  PLFRSS  est  une
procédure "très contraignante", explique un constitutionnaliste, professeur de droit public. 
En effet, pour être valides, les mesures d'un tel projet de loi doivent avoir "un impact direct sur
les recettes et les dépenses du système de retraite de la Sécurité sociale" ... et "ceci pour l'année
en cours." Or, « l'index seniors », qui consiste en la mise en place d'une « évaluation de la place
des travailleurs en fin de carrière » par les entreprises, ne paraissait pas entrer dans ce cadre. 
Et pour cause : la mesure, avant tout destinée à lutter contre une discrimination en raison de
l'âge, "n'influait sans doute pas sur le financement de la Sécurité Sociale pour 2023" . En d'autres
termes,  l'index seniors n'avait  pas de lien avec la loi  de financement de Sécurité sociale qui
l'incluait.



Ce que l'on appelle un "cavalier législatif " 
En langage constitutionnel,  « l'index seniors » est  ce qu'on appelle un "cavalier législatif" ou
un "cavalier  social" car  il  s'agit  d'une  disposition  apparaissant  dans  un  PLFRSS  —  quand  la
mesure d'une loi n'a pas de rapport avec le reste du texte de cette loi.

 L'article 47.1 de la Constitution, qui définit les modalités d'adoption d'un projet
de  loi  de  financement  de  la  Sécurité  sociale,  limite  les  débats  à  50  jours
maximum au Parlement, dont 20 à l'Assemblée. Au bout de ce délai, l'article 47.1
stipule  que "les  dispositions  du  projet  peuvent  être  mises  en  œuvre par
ordonnance". Or, selon la Constitution (art.38), les ordonnances ne peuvent être
prises par le Gouvernement que s'il y est habilité par le Parlement.

II - Pourquoi présenter la loi sur les retraites dans le cadre d'un « PLFRSS » ?
L'utilisation de l'article 49.3 

L'exécutif aurait très bien pu inscrire cet « index seniors » dans une loi ordinaire. Cependant,
comme l'avance le site Vie-publique.fr,  pour les lois non budgétaires, le recours à l'article 49.3
est limité à une utilisation par session parlementaire. 
La mise en place d'un PLFRSS offre, elle, la possibilité de recourir « sans limite » à l'article 49.3,
qui permet au gouvernement de faire « adopter un texte sans vote », comme la Constitution
l'autorise pour les textes budgétaires, même si Elisabeth Borne dit ne pas vouloir le faire !
Mais, tout n'est pas terminé pour cet « index ».
En France, la navette parlementaire (ou législative) est le mouvement de va-et-vient d'un projet
de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat. "Tout projet ou proposition de loi sont examinés
successivement  dans  les  deux  assemblées  du  Parlement en  vue  de  l'adoption  d'un  texte
identique."
En effet, la Constitution prévoit en son « Article 45, alinéa 1 » que, pour être adopté, un texte
soit  voté  dans  les  mêmes  termes  par  les  deux  chambres.  Chacune  des  chambres  examine,
successivement, les projets de loi en discussion et peut éventuellement modifier les textes votés
par  l'autre  assemblée.  Seuls  les  articles  sur  lesquels  une  divergence  demeure  restent  en
discussion. La navette parlementaire s'achève lorsqu'une des deux chambres adopte sans les
modifier les textes présentés par l'autre. 
Que va décider le Sénat sur l'index seniors ? À l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est une
affaire … à suivre !
Mais, il s'agit quand même d'un bel enfumage car pendant que les
parlementaires élus et le gouvernement discutaient à n'en plus finir
de ses modalités,  on ne parlait  pas de l'essentiel  de ce projet  de
loi ... des femmes et de l'âge de départ en retraite ! 
Nous ne pouvons pas imaginer que les conseillers du gouvernement ignoraient que cet index
était  hors sujet dès l'origine. Il  s'agit  d'une belle manœuvre de diversion, réussie puisque le
PLFRSS n'a pu être examiné dans le temps imparti ! 
Dès le 17 février minuit, le gouvernement pouvait, en vertu de l'article 47.1, saisir le Sénat sur le
texte "qu'il avait initialement présenté", avec les amendements votés par l'Assemblée nationale
et acceptés par lui. "Le gouvernement souhaite que l'index seniors soit restauré lors de l'examen
au Sénat",  expliquait  d'ailleurs  en conférence de presse  Olivier  Véran.  Mais  pas  sûr  que les
sénateurs donnent raison à l'exécutif, puisque de nombreux élus au Palais du Luxembourg jugent
la mesure insuffisante ou anticonstitutionnelle, explique Public Sénat. 
Maintenant la parole est au Sénat sur l'ensemble du texte dont, le recul de l'âge de départ en
retraite et la durée de cotisation pour un taux plein ! 
Un blocage massif  du pays,  dès le 7 mars,  fera-t-il  entendre raison au gouvernement et aux
Parlementaires  ?



De 15 heures de travail par jour en 1841, à la semaine de 40 heures en 1960 !

« Les pauvres, je l'ai déjà dit, ont besoin que leurs enfants gagnent un peu d'argent et les enfants
encore fort jeunes sont aptes d'ailleurs à certains travaux. Le mal n'est donc point qu'ils entrent
jeunes dans les ateliers, mais qu'on exige d'eux un travail au-dessus de leurs forces. »

Ainsi s'exprimait René Louis VILLERME, médecin français, considéré comme
le  concepteur  de  la  médecine  du  travail  et  que  l'on  peut  lire  dans  son
rapport  de  1840.  En  effet,  Jusqu'en  1841,  aucune  réglementation  ne
régissait le temps de travail en France. Les employeurs avaient « la liberté
totale » de fixer les horaires de travail.  
Suite  à  ce  rapport,  la  première  réglementation  du  temps  de  travail  a

concerné  celui des enfants. C'est la loi du 22 mars 1841 qui interdit le travail des enfants de
moins de 8 ans et le limite à 8 heures pour ceux âgés entre 8 et 12 ans. 

L’adulte, lui, travaillait 15 heures avec une heure et demie de pause pour les repas. 
En mars 1848, le gouvernement provisoire (24 février - 9 mai 1848) vote l’éphémère loi des 10
heures. 
Par décret du 9 septembre, la journée de travail sera fixée à 10 heures pour Paris, 11 heures en
province. 

La loi du 19 mai 1874 interdit d'employer des enfants de moins de 13 ans
mais ceux qui sont âgés de plus de 13 ans sont astreints comme les adultes à
la journée de 12 heures. 

En 1881, Paul Lafargue (gendre de Karl Marx), incite à la grève générale
du 1er mai consacrée à la revendication de la journée de 8 heures et à la
hausse des salaires. 
Pour lui, chacun a le droit d'employer librement le temps plutôt que d'en être l'esclave car c'est
la possibilité d'employer son temps à ne pas travailler qui est la plus injustement distribuée : les
propriétaires peuvent s'y adonner de bien des manières quand les ouvriers triment en servant
des machines.  Malgré de nombreux arrêts de travail, la revendication n'est pas satisfaite, mais
elle gagne néanmoins en popularité. 

En 1884, va s'amplifier dans le monde industrialisé la revendication des « trois huit », soit par
jour huit heures pour le travail, huit pour les loisirs et autant pour le sommeil. 
Aux Etats-Unis, 200 000 travailleurs « américains » obtiennent, le 1er mai 1886, la journée de
travail de 8 heures, une revendication forte portée par les syndicats depuis mai 1884.

La loi du 2 novembre 1892 limite la journée de travail à 10 heures pour les enfants de 13 à 16 ans
et à 11 heures pour les jeunes de 16 à 18 ans et les femmes.   

En pleine guerre, le 3 juillet 1916, l'État concède certaines avancées :
- limitation à 10 heures de la journée de travail aux femmes âgées de 18 à 21 ans ;
- interdiction du travail de nuit aux femmes de moins de 18 ans.
La CGT avait fait sienne la revendication de la journée de 8 heures à son congrès de 1904.

Après la Première Guerre mondiale, ce sera l'une des premières avancées concédées par l'État.
Le 17 avril 1919, la loi sur la journée de 8 heures est votée par l'Assemblée nationale puis le 23
avril par le Sénat, 48 heures hebdomadaires sur 6 jours.
En 1936, le gouvernement de Front populaire vote le passage aux 40 heures hebdomadaires et
15 jours de congés payés.
Le régime de Vichy porte à 60 heures la durée maximale de travail, entre 1940 et 1943.
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Dans les années 1950 et 1960, alors que la durée légale était de 40 heures, les durées effectives
moyennes oscillaient entre 45 et 46 heures hebdomadaires. La 3ème semaine de congés payés
est acquise en 1956 et la 4ème en 1969.

Des 39 heures en 1982... aux 35 heures en 2002

Au 1er février  1982,  le  gouvernement  socialiste  de Pierre  Mauroy abaisse  la  durée  légale  du
travail  à  39 heures  et  octroie une 5ème semaine de congés  payés,  les  39 heures  entrant  en
application le 1er janvier 1982 pour la fonction publique. Il s'agissait de deux des promesses de
campagne de François Mitterrand lors de l'élection présidentielle de 1981.
Depuis  1993,  une  dizaine  de  lois  concernant  la  durée  du  travail  ont  été  votées  (1993, loi
Robien de 1996, 1998, 2000, 2003, 2004 (deux lois), 2005, 2007 et 2008 (deux lois).

Sous le gouvernement Jospin, le 19 janvier 2000, la loi dite Aubry II fixe la durée légale du travail
à 35  heures.  La  réduction  du  temps  de  travail, prônée  par  la  gauche  plurielle, visait  alors
officiellement au partage du travail afin de faire baisser le chômage. Pour les entreprises de 20
salariés au plus, cette durée n'est applicable que depuis le 1er janvier 2002.

La loi sur les 35 heures est assouplie par le décret du 15 octobre
2002 du ministre  du  Travail d'alors, François  Fillon,  qui  relève les
contingents d'heures supplémentaires de 130 à 180 heures par an.
Ces contingents d’heures supplémentaires, dont la loi Aubry fixait
le maximum à 130 heures par salarié et par an, étaient négociés au
niveau des branches.
Ainsi, avec le décret Fillon, un salarié aux 35 heures qui effectue 180 heures supplémentaires
dans  l’année  travaille  en  moyenne  39  heures  par  semaine,  soit  pratiquement  la  durée
hebdomadaire moyenne des salariés à temps plein dans les années 1990. En décembre 2004, le
contingent d'heures supplémentaires passe, par décret, jusqu'à 220 heures par an.
À partir de 2007, la loi TEPA (dite du « paquet fiscal ») subventionne les heures supplémentaires
dans l'optique du slogan « travailler plus pour gagner plus », lancé par N. Sarkozy. Dans les faits,
les contingents d'heures supplémentaires ne sont guère utilisés : en 2006, 21 % des salariés ont
fait des heures supplémentaires, qui équivalaient, en moyenne, à 116 heures sur l’année.

La  loi  adoptée  pendant  l'été  2008, en  facilitant  le  dépassement
du contingent annuel d'heures supplémentaires, en limite la portée.
En conséquence, la réalisation d'heures supplémentaires n'est plus
limitée que par :
- les transpositions des règles européennes relatives au repos et à
la durée  hebdomadaire  de  travail  maximale …  et  les surcoûts
financiers de ces heures.

En pratique, les accords d’entreprise pourront donc prévoir jusqu’à 405 heures supplémentaires 
par an et par salarié (ou 282 jours de travail pour les cadres en forfait jours).
Les  propos  des  opposants  aux  35h  affirmant  que  la  loi  n'aurait  pas  créé  d'emplois  ont  été
contredits par une étude de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), réalisée en mai
2016 mais restée secrète et révélée par Le Monde et Mediapart. Le consensus, appuyé par des
études approfondies, semble donc valider la thèse que la réduction du temps de travail a bien
créé des emplois grâce à la loi Aubry.
Bien que la durée du travail ait enregistré une baisse progressive depuis environ cent ans, elle
demeure  encore  plus  élevée  en  France  par  comparaison  à  d'autres  pays.  Deux  raisons
essentielles expliquent cette situation à savoir :  l'insuffisance, à la fois, du taux de natalité et
du taux  d'activité de  la  population  sans  lesquels  la croissance  économique ne  peut  pas
progresser fortement !
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Assemblée générale des retraités
de Solidaires Finances Publiques

Jeudi 25 mai 2023
 Chers camarades.

Cette année, notre Assemblée générale annuelle ne se tiendra pas en octobre, comme les deux
précédentes années, mais à la fin du mois de Mai.
Elle ne se tiendra pas, non plus, à la Bourse du travail, mais chez nous, au siège de notre syndicat
80 rue de Montreuil à Paris.   
Ce sera pour nous, toutes et tous, un retour aux pratiques anciennes (avant Covid) à savoir : AG
et repas en un même lieu, ce qui nous évitera l'aller et retour en transport en commun ou à pied.
 

Il est encore trop tôt pour vous donner le détail exact du contenu de cette AG mais il est certain
que ce sera, pour nous,  l'occasion de revenir  sur l’actualité de l'année 2022 et du début de
l'année 2023.
Ensemble, nous discuterons des sujets se rapportant au « Comité de liaison des retraités » :
- des possibles Assemblées générales « régionales ou départementales » des adhérents retraités
dont nous avons effleuré le sujet lors de notre AG 2022. N'ayant eu que peu d'interventions de
votre part, nous souhaiterions que cette année vous soyez plus nombreux à vous exprimer sur ce
sujet. En effet, ce serait contre-productif que les membres du bureau du CLR se déplacent vers la

province  pour  ne  trouver  que  des  salles  de  réunion
quasi-vides, 
- du vœu du CLR, rejeté par le Congrès de Biarritz, 
-  des travaux du Congrès de la FGR/FP qui se seront
tenus du 4 au 6 Avril !  
Puis, point d'orgue de notre AG, l'intervention de notre
Secrétaire  générale,  Anne  Guyot-Welke,  qui,  sans
aucun doute,  reviendra  notamment  sur  les  élections
professionnelles 2022 dans la Fonction publique et la
réforme des retraites. 
A  la  fin  de  cette  AG,  et  pour  respecter  la  tradition,

l’apéritif et le repas nous seront servis, dans la salle du Conseil et dans la salle de restauration,
par nos camarades de la rue de Montreuil. 
Même si aujourd'hui, tout n'est pas encore calé pour cette AG 2023, n'hésitez pas à nous faire
part  de votre venue et  à  vous inscrire,  dès maintenant,  au repas qui  suivra...  au moyen du
coupon ci-dessous ! Merci et à très bientôt !

-  Les  frais  de  transport  vous  seront,
remboursés à 100 % (sur justificatif ) !
Il  vous  est  toujours  recommandé
d’utiliser toutes les possibilités offertes
par  la  SNCF  (offres  promotionnelles,
etc.).
Concernant  le  covoiturage,  le  CLR
remboursera à l'adhérent utilisant son
véhicule, ses frais sur la base des tarifs
des sites dédiés existants, à hauteur de
100 % du prix du tarif SNCF le moins
élevé, sur la même destination. 



COUPON A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  AU

CLR – Solidaires Finances Publiques – 80 rue de Montreuil – 75 011 PARIS

Nom : …………………………………….   Prénom : ……………………………  adresse mel : ….............................

Demeurant : …………………………………………………………………………………………….

Rattaché.e à la section de Solidaires Finances Publiques du département : ………………………

            Assistera à l’Assemblée générale du jeudi 25 Mai 2023

             Prendra part au repas (une participation de 24 € est à verser par chèque à l’ordre du CLR). 
             Joindre votre chèque au présent coupon. ….             
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