
CR AG SGEN Retraités 28/11/2022 
(d’après les notes de Jacqueline Sager) 

 
                   L’Assemblée Générale de la SSR SGEN 57a  réuni 25 adhérents  le 28 novembre 
2022 à Metz 
 
   Maurice Melchior, actuel secrétaire général de l’UTR 57 a fait le point sur 
l'actualité sociale et revendicative: guerre en Ukraine,  transition énergétique, retour 
de l’inflation, présence d’élus d’extrême droite dans plusieurs états européens, élections 
dans la fonction publique., congrès confédéral. Dans le PLFSS en cours d’examen, on ne 
constate pas vraiment d’avancées, plutôt un manque d’ambition.  Les retraités CFDT sont 
invités à participer aux réunions du CNR dans les domaines « Bien vieillir » et « Santé ». 
 
  Après cette intervention, un premier débat s’engage sur  les déserts médicaux . La CFDT 
propose de créer des maisons de santé au plus près des usagers.   Il  faut également 
lutter contre les dépassements d’honoraires. 
 
   Béatrice Clément  a exposé les différents niveaux d’organisation des retraités 
SGEN:il est fait le constat du « mille feuille » des structures, avec un risque 
d’incompréhension par les adhérents. Un appel est lancé pour la participation aux 
diverses commissions de l’UTR57. 
 
   La matinée s'est poursuivie par  l'intervention de Sabah ATHIMI, représentante 
des personnels de direction  au conseil syndical du SGEN-CFDT Lorraine. 
   Elle intervient pour faire le point sur les sujets d’actualité de l'EN : 
- la réforme des Lycées Professionnels . Il faut rappeler constamment que l’objectif est 
d’amener les élèves vers la réussite et que la mission sociale des LP doit être reconnue. 
- la difficulté de recrutement des enseignants est due à la fois à la dévalorisation du 
métier  et à un salaire insuffisant en début de carrière . La CFDT demande une 
revalorisation salariale avec  des formations tout au long de la carrière  ainsi que la 
titularisation des contractuels et la professionnalisation des AESH. 
 
    Un repas convivial a terminé cette matinée riche en informations et en débats. 
 
                                                                               
 
  
 


