
             

  

 

13 A boulevard Wilson        Strasbourg, le 14 novembre 2018 

67 000 Strasbourg 

Cher (e) ami (e), 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion des 2 S1 de retraités: 

 

Le mardi 27 novembre 

à 9 h 15 / 14 h  

au lycée Camille Sée, salle du conseil  

42 avenue de l’Europe 

Colmar 

 

 

 

Ordre du jour  
 

 

1.  Situation générale. 

2.  Actualités syndicales dans les sections (activités, syndicalisation). 

3.  La réforme » universelle par points » des retraites du gouvernement (conséquences y compris 

pour les retraités actuels) 

4. La fonction publique en danger 

5. Le projet du gouvernement sur la prise en charge de l’autonomie  

6. Représentation et organisation des retraités du SNES   au sein des SFR ( Sections Fédérales 

des Retraités ) de la FSU, de la FGR-FP, du CDCA(  Conseil Départemental de la Citoyenneté et 

de l’Autonomie 

 

Venez nombreux nous retrouver dans une ambiance amicale 

Repas à la fin de la réunion 

Participations financières aux syndiqués Snes à jour de leur cotisation. 

 
AM : possibilité d’assister à la réunion des SFR Alsace ou temps libre pour découvrir le 

marché de Noël de Colmar. 
 

Jamil Alyafi, Marjolaine Bautz de-Luze, Françoise Eiden et Silvia Octave  

 Responsables académiques et départementaux SNES des retraités 67 et 68  

 

  

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION JOINT 

 

 

 

 

Syndicat National des 

Enseignements de 

Second degré 

 



Réunion des responsables départementaux SNES  S1 67 et 68 et SFR67/68 

mardi 27 novembre 2018 

Lycée Camille Sée Colmar 

 

Participation à la réunion le matin  

  Sera présent le  27 novembre *    
 

Participation au  repas   

  Oui      Non  
   

Participation au frais par les s1 de retraités SNES  

Frais transport : .Joindre les justificatifs. (Plafond : Carte senior 2nde Classe) 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom  
 

 

Adresse 

 

 

Tél. et/ou portable 

 

 

Adresse mail  

 

 

Département 

 

 

 
Merci d’envoyer votre réponse au plus tard le jeudi 22 novembre (impératif pour 

réserver le repas au restaurant) 

-Par mail : retraites-snes@orange.fr 

Ou par courrier : soit  
- à Jamil Alyafi, 23, rue Albert Schweitzer 68170 Rixheim  

- à Françoise Eiden, 36 rue de Rotterdam 67000 Strasbourg 
 

mailto:retraites-snes@orange.fr

