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La revalorisation des pensions  
 
Comme prévu, les pensions sont revalorisées à 
compter du 1er avril. L’augmentation est de 2,1%, 
traduisant une prévision d’inflation pour 2012 de 
1,8% et un « ajustement » de 0,3% 
correspondant à la différence entre l’inflation 
moyenne mesurée par l’INSEE pour 2001 (2,1%) 
et la prévision initiale de 1,8%. 
 
Voici le communiqué à ce sujet publié par la FSU 
le 29 mars :  
  

Retraites : ajustement insuffisant  
 

 La FSU et sa Section Fédérale des Retraités 
prennent acte de la décision d’ajustement de 
2,1% des pensions et retraites au 1er avril 2012. 
  
Elles constatent que cette mesure s’appuie sur 
une prévision d’inflation une fois encore sous 
estimée de 1,8% pour 2012. 
  
Les dépenses contraintes ont augmenté de plus 
de 4% en 2011 ; elles touchent  particulièrement 
les 4 millions de retraités qui perçoivent moins de 
1000 € par mois qui subiront une nouvelle 
dégradation de leur pouvoir d’achat et niveau de 
vie. Une fois encore, ils devront faire des choix 
inacceptables entre logement, alimentation et 
santé. 
  
La FSU interpelle chaque candidat républicain à 
la présidentielle à s’engager à mener une autre 
politique en direction des retraités et personnes 
âgées pour lutter contre la grande pauvreté, les 
inégalités, les pertes accumulées depuis des 
années. 
  
Elle appelle l’ensemble des organisations 
syndicales de retraités à se rencontrer pour 
envisager des mobilisations unitaires. 
  

Congrès d’Etudes du SNESUP 
 
Le prochain congrès d’études du SNESUP 
aura lieu  

Jeudi 24 et Vendredi 25 mai 2012 
 

Université du Maine – UFR Droit 
Avenue Olivier Messiaen 

72085 - Le MANS Cedex 09 
 

Ce congrès aura comme principal objet, en cette 
période d’échéances électorales importantes, 
d’approfondir les propositions de rupture du 
SNESUP présentées dans l’appel du SNESUP 
de janvier 2012 (publié sur le site du syndicat). 
Ce congrès est comme tous les autres ouvert 
aux syndiqué(e)s retraité(e)s. 

- Soit pour ceux qui adhèrent à une section 
locale, en figurant dans la délégation de 
cette section ; 

- Soit pour ceux qui adhèrent à la section 
nationale des retraités en adressant leur 
candidature au siège du SNESUP, secteur 
retraites, 78, rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 PARIS.  
 

Le prochain congrès de la FGR-FP 
 
Comme de nombreux autres syndicats de la 
FSU, le SNESUP est syndicat adhérent de la 
FGR-FP. Rappelons que le prochain congrès se 
tiendra à Narbonne du 12 au 14 juin prochain.  
 
Aux 4 délégués nationaux, peuvent s’ajouter des 
délégués de leur département. C’est bientôt que 
vont se tenir les  assemblées départementales 
qui désigneront les délégués et qui pourront 
transmettre des amendements.  
 
Les camarades intéressé(e)s peuvent demander 
au siège (retraite@snesup.fr)  le texte issus des 
premiers groupes de travail ainsi que les 
amendements présentés par le SNESUP au 
niveau national.  
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