
Contribution au thème « Syndicalisation » 

 

Rester syndiqué-e et militer : indispensable encore plus en tant de crise 
 

La crise sanitaire que nous traversons entrave l'action militante des syndicats, non seulement à 

cause du virus, mais aussi à cause de l'état d'urgence sanitaire et des lois de plus en plus répressives 

votées par le Parlement. Cette situation est particulièrement lourde de conséquences pour les droits 

syndicaux et les retraités sont encore plus isolés, car ils n'ont pas tous accès aux outils informatiques 

qui permettent malgré tout de maintenir un lien entre les syndiqués. C'est pourquoi le maintien des 

publications papier est essentiel. 

La question de militer et de rester syndiqué lorsqu'on est à la retraite s'est posée de tout temps et 

prend aujourd'hui une dimension singulière. Comment échapper au diktat des médias, plus 

anxiogènes les uns que les autres ? Comment faire participer nos adhérents aux actions et 

mobilisations qui malgré tout perdurent au niveau local (réunion avec C. Prudhomme dans le Val- 

de-Marne, rencontre avec députés et Conseil départemental sur la santé en Seine-et-Marne, ...) ? 

Ces actions se multiplient dans toute la France, dans le cadre du Groupe des 9, seule intersyndicale 

avec un périmètre unitaire aussi large, dans lequel le SNES-FSU défend avec force une protection 

sociale menacée de toutes parts ainsi que le pouvoir d'achat de toutes et tous. Cependant nous avons 

du mal à atteindre l'ensemble de nos syndiqués. 

Rappelons aussi que rester syndiqué à la retraite découle d'un engagement pris en tant qu'actif, et 

que le passage à la retraite ne doit pas être vécu comme un renoncement mais au contraire comme  

la continuation d'une vie passée à défendre des valeurs qu'on n'abandonne pas à l'âge de 62 ans.    

Le syndicat doit être le lieu où l'on retrouve la défense de ces valeurs, le lien actifs/retraités doit être 

étendu par le biais de stages communs où les retraités pourront apporter leur réflexion et apprendre 

toujours et encore des plus jeunes. Cessons de faire preuve d'âgisme en cantonnant les adhérents 

dans des cases. Chacun enrichira la pensée de l'autre pour le bien de tous. Les retraités, qui 

occupent une place reconnue dans de nombreux secteurs de la vie sociale de notre pays ont un rôle à 

jouer au sein même de notre syndicat. 
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