Retraite

Comprendre et prévoir
SNUipp-FSU 82 - 05 63 03 57 81 - snu82@snuipp.fr

Stage syndical pour
tou-te-s les collègues,
syndiqué-e-s ou non.
Animé par
Emilie MOREAU, responsable
nationale du SNUipp-FSU

Spécial
RETRAITE
Ce stage permettra de répondre aux
questions que vous vous posez, en tant
qu’actif-ve et en tant que futur-e retraité-e.
•

•
•

Cette journée sera aussi l’occasion de
rencontrer les élu-e-s du SNUipp-FSU 82
à propos de tout ce qui concerne la retraite :
l’état actuel, mais aussi les réformes à venir et
les mobilisations indispensables …

Inscrivez-vous dès maintenant !!

•
•
•
•
•

Quand pourrai-je partir à la retraite ? Est-ce
que je peux partir plus tôt ? Ai-je intérêt à
prolonger ma carrière ? Quelles précautions
prendre ?
Quelles démarches administratives à
accomplir ? A qui s’adresser ?
Comment se calcule la pension ? A combien
se montera la mienne ?
Décote, surcote : qu’es aquò ?
Comment mes enfants sont-ils pris en
compte ? Mes années d’études ? De stage ?
Est-ce que je peux cumuler ma pension ?
Avec
quoi
(autre
pension,
activité
rémunérée) ? Dans quelles conditions ?
Les projets du gouvernement
Les complémentaires : conséquences de la
réforme de 2019

Et toutes les autres questions que
vous souhaitez poser ...

Stage
RETRAITES
Jeudi 15 novembre
dans nos locaux

(23 Grand’rue Sapiac à Montauban)
de 9h à 16h30

Inscrivez-vous dès maintenant !

- de se rencontrer,
- de débattre,
- d’échanger entre collègues,
- d’avoir les bonnes
réponses à ses questions,
- de réfléchir ensemble,
- de partager un moment
convivial.

Enfin, c’est un droit :
utilisons-le !

Stage Retraite : Jeudi 15 novembre
Tous les personnels ont droit à 12 journées par an de stages de formation syndicale.

1.

2. Envoyer un mail à snu82@snuipp.fr
pour nous confirmer votre inscription

3 Le programme
9h : Accueil des stagiaires - Introduction et présentation du stage
9h30 : Introduction du stage
9h45 : La retraite, un droit qui vient de loin. Un système qui a
déjà traversé des réformes substantielles. Projets actuels
12h : Pause repas : possibilité de manger sur place (micro-ondes
et vaisselle).
13h45: Principes et mécanismes de calcul
15h30 : Débat - Echanges - Questions
16h : Bilan - clôture du stage

