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Note à l'attention

des fonctionnaires de l'Etat de la région Lorraine

retraités entre le 1  er   avril 2018 et le 31 mars 2019

La Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale Grand Est organise six

Journées de préparation à la retraite

à l'intention des agents de la fonction publique d'Etat exerçant en région Grand Est faisant
valoir leur  droit à la retraite entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

Chaque session se compose de deux journées, qui auront lieu à :

• Metz (57) : les 16 et 17 avril, dans des locaux de l’Université de Lorraine

• Metz (57) : les 28 et 29 mai , dans des locaux de l’Université de Lorraine

• Epinal (88) : les 14 et 15 mai, à l’UFR STAPS, 2, avenue Pierre Blanck

• Nancy (54) : les  19 et 20 avril, dans des locaux de l’Université de Lorraine

• Nancy (54) : les 24 et 25 mai, dans des locaux de l’Université de Lorraine

• Bar-le-Duc (55) : les 31 mai et 1er juin, à l’ESPE, place de l’école Normale

Les lieux exacts seront précisés sur le site http://www.srias-grandest.fr puis dans la convocation. 

La finalité  de ces  journées  est  de permettre  aux participants  d’analyser  et  comprendre le
passage de leur vie professionnelle à une vie personnelle active, et de réfléchir à comment s’y
préparer selon un quadruple point de vue : psychologique, santé, juridique et financier.

Programme :

• Les  journées se dérouleront de 9h00 à 17h30 (17h00 le 2ème jour).  Un accueil  des
participants est prévu à 8h30

• 4 volets seront abordés : 
- le passage du monde du travail à la retraite, aspects psychologiques
- rester en bonne santé, équilibre et prévention, suivi médical, sport et 
 diététique

- la succession et la gestion du patrimoine, aspects juridiues et fiscaux
- les jeunes retraités et l’argent, la gestion du ménage, aspects financiers.

Chacun fera l’objet d’un exposé, et sera suivi d’un atelier puis d’une mise en commun
et d’échanges

• Interventions  d’un  psychologue,  un  médecin,  un  notaire  et  une  conseillère  en
économie sociale et familiale

• Le déjeuner, au CROUS , est pris en charge par la SRIAS

Les personnes intéressées devront retourner leur coupon-réponse,
avant le 23 mars au plus tard. 

40 places sont disponibles pour chaque session.
Si les sessions sont incomplètes, les inscriptions seront prolongées (vérifier sur le site)

Une convocation sera adressée par courriel à chaque personne retenue.

Nota : Si les demandes étaient plus nombreuses que les places disponibles, priorité sera donnée par
proximité de la date de mise en retraite et  aux agents  dont  le ministère n’organise pas d’action
similaire. Des sessions seront organisées dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Aube, Ardennes,
Marne et Haute-Marne.



COUPON– REPONSE
Journée de préparation à la retraite

Nom :   ………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………

Ministère et adresse de l’administration : ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone pour vous joindre : …..……………………………………………………………………

Adresse électronique (écrire lisiblement) : 
……………………………………………………………………

Date de mise en retraite : …………………………………………………………………..………………….

souhaite assister  aux  journées de préparation à la retraite à :

� Metz (57) : les 16 et 17 avril 

� Metz (57) : les 28 et 29 mai

� Epinal (88) : les 14 et 15 mai

� Nancy (54) : les 19 et 20 avril

� Nancy (54) : les 24 et 25 mai

� Bar-le-Duc (55) : les 31 mai et 1er juin

Souhaite déjeuner au CROUS    OUI �            NON �     

Deux possibilités s’offrent à vous :
- prendre congé et dans ce cas aucune autorisation n’est nécessaire
- autorisation d’absence exceptionnelle et dans ce cas la signature du supérieur est 
obligatoire
Nous vous rappelons, que, conformément à la note d’orientation 2018 des SRIAS, toute facilité de 
participation aux actions d’information mises en place par la SRIAS doit être donnée aux agents.

Visa de l’agent Visa du supérieur hiérarchique (si nécessaire)

Coupon-réponse à retourner avant le   23 mar  s 2018   dernier délai

Par voie postale :
SRIAS Grand Est - Journée retraite

9 place de la préfecture
BP 71014

57034 METZ cedex 1

La convocation vous sera adressée au plus tard 15 jours avant le début de la session.


