Bonjour tristesse !
On dit Annick Merlen, ex-secrétaire générale de la FGR, accablée par la récente nouvelle :
le SE-UNSA quitte la FGR-FP. De différents coins du pays nous arrivent la même
incompréhension, la même émotion, le même abattement de militants du SE.
Comment ne pas partager leur tristesse !
Pour nous tous, cette décision regrettable conduit à l'affaiblissement de la FGR-FP.
Pourtant, le maintien de l'unité d'action des retraités est une particularité de la vie de la
FGR-FP depuis 70 ans. La Fédération a traversé plusieurs scissions syndicales (1948,
1992) sans sombrer ni se déchirer. Elle a choisi de privilégier le statut de retraité. Ainsi on
retrouve, dans la même organisation, des fonctionnaires issus de métiers différents. Des
militants d'horizons syndicaux divers, de sensibilités diverses mais capables de consensus
pour l'action et la défense des retraités, comme l'a voulu Marthe Pichorel en créant dès
juillet 1936 cette association originale à caractère syndical. C'est justement cette
diversité d'approches, qui loin d'être discordante, nous a aidés à prendre du recul et la
mesure de la complexité des problèmes si variés posés au syndicalisme des retraités.
Dans notre département, le travail accompli (présence au Coderpa, tenue des AG, choix
variés des intervenants extérieurs, rédaction et confection des bulletins, participation à la
régionale, à l'intersyndicale...) l'a été grâce à chacun des membres de la CE, à leur
écoute, à la libre expression, à la simplicité des échanges : en somme, au travail d'équipe
bien compris.Nous ne pouvons nous résigner à ruiner tous ces débats partagés, tous ces
savoirs échangés.
Cette force militante ne disparaîtra pas. Lors de notre dernière CE, Jean-Marie Bontemps,
du SNPDEN, a bien exprimé ce désir de continuer à faire vivre la FGR-FP, Christiane,
SNPDEN, n'envoie pas nos courriels aux oubliettes et nous dit de garder espoir ...
Nous appelons à poursuivre tous ensemble nos efforts pour le triomphe de nos
revendications de retraités et à traverser la tempête debout.
Sylvie Premisler, secrétaire départementale
René Matéos, trésorier départemental.

