
 

Strasbourg, le 16 janvier  2018  

 

Section 67 Françoise EIDEN  
13A boulevard Wilson 
 67000 Strasbourg 

 

 

Avant toute chose, je te souhaite une belle année 2018, une bonne santé et la réalisation de 
tes vœux les  plus chers. 

Je tiens à te faire connaître les différentes actions de la section retraités SNES 67- et de te 
demander de contribuer aux actions en cours : 

1 Signature de la carte de vœux au président de la république pour protester contre les 
reports de revalorisation des retraites et l’augmentation de la CSG pour les retraités.  Face à 
la fin de non-recevoir du président de la république et à la baisse du pouvoir d’achat des 
retraités au 1er janvier 2018 avec la hausse de la CSG, le groupe des 9 propose la signature 
d’une carte de voeux à destination d’E. Macron. La FSU fait partie de cette intersyndicale (6 
dans notre département : CGT, CFE-CGC, FGR ,FO, FSU et Solidaires ).Elle participe donc à 
cette action. 

Tu trouveras  dans cet envoi la carte postale à signer puis à envoyer avant le 27 janvier  dans 
une enveloppe timbrée à Françoise Eiden 36 rue Rotterdam 67 000 Strasbourg  ou la 
déposer dans son casier au SNES 13a boulevard Wilson  
Les cartes, collectées par les différentes organisations syndicales et associatives, seront 
remises au préfet dans la semaine du 29 janvier / 2 février ; donc NE PAS RENVOYER CES  
CARTES DIRECTEMENT A L’ÉLYSEE. 
 
2. Invitation à la projection du film «  la sociale » de gilles Perret suivie d’un débat  sur 
l’avenir de la protection sociale le mardi 23 janvier à 17 heures dans les locaux de 
l’Université des Sciences Humaines Marc Bloch bâtiment patio amphi 4 (se renseigner à 
l’accueil) rue Descartes  Pour s’y rendre bus1 arrêt Palerme ou tram C arrêt Esplanade. 

3. Soutien de notre section aux personnels des EHPAD en grève le 30 Janvier. 

Bien amicalement  

 

 


