
   

JOURNEE DE CONVIVIALITE ET DE REFLEXION 

DES RETRAITES DES VOSGES LE MARDI 10 MAI 2016 

  

La Section Fédérale des Retraité(e)s des Vosges vous propose une journée en quatre temps. 
Chacun(e) pourra choisir sa participation en fonction de ses envies ou de ses possibilités.  

er temps : Ballade courte d’une heure. Rendez-vous sur le parking de la  

  Colombière à 10 h 30. Celui-ci situé rue de la Colombière entre le L 
  stade et le château. Le plan est au verso. 

éme  : Rassemblement sur le parking de la Colombière à 11 h 45, puis  

  covoiturage  jusqu’au restaurent situé prés de là. 

ème  : Repas de 12 h à 13 h 30 au restaurent d’application de l’AVSEA  

  au 38 bis rue André Vitu à Epinal (situé au bout d’une ruelle à droite  
  en montant). Le plan est au verso. 

ème  : Echanges entre nous dans une salle de cette association de 13 h 30  

  à 16 h 30.  

Les sujets que nous pourrions aborder entre autres : 

̵            Syndicalisme des retraités, 

̵            Syndicalisation des retraités dans la FSU-88,   

̵            Avenir de la FGR-FP, en particulier dans les Vosges, 

̵            Place de notre section fédérale de retraités (SFR-88)  

         dans la FSU-88, 

         dans les instances départementales officielles,  

         dans l’Intersyndicale des retraité(e)s des Vosges, 

̵            Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement,  

̵            Prélèvements sur les retraites (CASA, CSG, TVA, 1/2 part fiscale …), 

̵            Menaces accrues sur le système public de santé et sur la sécurité sociale, 

̵            Expression des retraités dans la presse syndicale et fédérale !? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✄    Merci de nous prévenir de votre présence à l’un ou à plusieurs des temps de cette journée, 

Inscription (barrer les points que vous ne sélectionnez pas) :  

NOM ______________, PRENOM ______________, Participera au(x) temps :  



NOM ______________, PRENOM ______________, Participera au(x) temps :  

Réponses à envoyer à  
Didier Engels 86, rue de Bertraménil 88000 EPINAL / engels.didier@sfr.fr / tél : 06 59 33 84 24 
____________________________________________________________________________________________________ 
  

Pour le repas l’inscription est obligatoire avant le 1er mai. Le prix par personne est de 15 € 

(apéritif, vin et café sont compris), le chèque est à rédigé à l’ordre de la FSU-88. 

  NOM ______________, PRENOM ______________, 

  NOM ______________, PRENOM ______________ . 

Réponses à envoyer à  

Didier Engels 86, rue de Bertraménil 88000 EPINAL / engels.didier@sfr.fr / tél : 06 59 33 84 24 
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