
à êtrè.onnuê êl délenduê

un modèl€pour Les retra re! ?

Là e.tion FGndêlHéràu I
Enlrelien àvê( Mi(hel sàl nsue

Laai!aôu.ômmanren !o n

Dâns un contexte de divison 5yndicae, le Syndicat des Ensegnants (UNSA) a prs a

décslond'yajouterunéémentsLrppémentaireensedésafilantdeaFGRFP,association

tyndica e p ura iste des retraité e s de lâ Fonction publique. Cette décislon csl d'autant

plus dornmageabJe qu'e e ntervlent au moment oùr es attaques contre e code du

trava et e statut de la Fonctlon pub que se précisent.

Nous estimons au contra re que dolt elister Lrn te olrt pl!ra ste, constru t en 1936.

Dans 'lmméd at i est important de créer une dynamlque pour la re v vre la FGR FP dê ns

e pluralisme et unité. Après la décison dLr SE UNSA, I'attitude des retraltés dc ce

syndicat, attachés à la FGR et qul n'ont pas été consu tés, vè être déterminante.

Combien qu tteront la tGR ? Combien resteront comme adhérents dirccts ? Comblen

'ejo'o o . o.dlorlq-'N a o.id or rê. êrrdi ô o^ _io'nd ô.dô ioJ.r ol

nationale) qLri vient d'étre créôe par dcux anciens secrétaires générô!x {JacqLres lMaurice

etAnnlckMeren,torrsdeuxsyndiquésau 5E UNSA)pour euTdonner a égtmltédeconti

nuer à part ciper aux travaux de a FGR FP de façon co ectlve?

L. Commisslon Exéautive extrao rd nàiredu 2 mars 20l6afd t e point dr la sltuat on à pafiir

des lntervention5 des délégués régionaux, des é us et des représentants des syndicâts,

et a exprlmé une vo onté quasi unanime de poursuivre I'activité oe a FGR FP. E c a

volé 'afi lat on de I'ARFEN et pr s des d spos t ons po!T assLrTer e pro.haln congrèr de

Caen ên ju n proch.ln.

Que ques interrogatlons fortes : comment garantir e caractère p !ra ste ? Comrnent

re ancer a FGR FP ma gré les départs ?

Le SNES FSU réaFfirme 'importance d'un outi unitaire, dctif pour défendre es reira tés

de a Fonctlon pub ique 5'agit donc d exp orer toutes es piste5 pour créer une dyna

m que porteuse de ces exlgcnces etdeléargirè davantaqedeforces synd ca es des tro s

Fonctlons pub iques.

Frédérique Ro lêt, .orecré taire géDércle

l\4arylène Cahouet, se.rèta ire de.atéqotie

l f |ilC rïliïr;;:'.*ki:" rïT:il.:i;"-"".::,::"t--
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UNE AssoctATtoN... syNDtcALE DEs RETRA|TÉs oe m rorucfloN puBlteuE
La FGR-FP (Fédérâtion générale dei retrâitésdelâ Fonction publique) est uneâssociâtion nationale, regroupant
plus de 47 OOO p€nsionnér des trois fonctions publiques (État, territoriale et hoapitalière) ainsi que leurs veuts ou veuves,

eux.anâuxd'àdhésion5 existentdepuis
l'originè:

- (eluide 5es syndicatsde fonctionnanes affi
liés à lâ FGR-FP. Pàr exemple, un retraité syn

diqué du SNE5 FSU bénéficle automatique
ment del'adhésion à la FGR, la colisation étant
com prise dans sa cou sation syfdica le ;

celui des adhésions individuelles auprès des

se.tions dépàdementàles. lk ou elles peuvent

êt.eé1u ei à toutes les responsabillés dèpa r
tementalesou régionales.

La FGR ô e statutd'à$oclation, mais regroupe

essentiellement des syndicats.

Entrc de!x cong rès, lâ FG8-FP est adminiitrée
par uneCommission Êxécutlve narionàle (CEN)

composéede sei2edéléquésnât onalx (élus aLl

.ongrèt, vingt-de!x dé egu-és régionaux et
de quatrê délég!és d€s synd cats les plu5

imponântt,.'est-à dire le 5E,UNSA (15 063
adhércnts en 2014), le 5NUipp FSU (9 015),
le 5NE5-FSU (7 642) et Solidaires Financês
Publiques ( 1 8l 5).

Le bureâu élu par la CEN €st composé actuê -
lêment d€ quatre membres (deux UNsA et
deux FSU),donr BénédicreVrain du SNES-FSU,

et présidé par t]n secrétairê générai (dep!is
20I4 : rvlichÊl 5âlingue du SNuipp-FSU).

La FGn e$ représentée dàns châque dépade
ment par une sêction adminisùée pâr une
commission exécutive éluê en assemblée
qénérale des adhérents. Chaque section com
prend lesadhérêntssyndiqués Ésidant dans le

. dépaftement et lês adhérents individuelr du
dépatemeft. La revue, Le Co uriet du Betrcité,

paait huitfoisparan.
La molion revefdicatlve est proposée au
congrès après amendernênts des sections
dêpartementales. Ellê intè9.e différenÎs cha-
pitres rplacÊ des retrâjtés dan5 Ja société,
retlaites de la Fonctioô publiqu€, prctection

soc ale,fiscâlité. Ce..hàpitres sont pÉpares par

des g rou pes de trâva il qui suivent ces dossiels
€t sont constituésde membresde là CE nàriô

l.a I:(lR.liP.sl née er 1936. Ellc i tÉ créic prt
un. DrililJnteda Sfndi.it nrtioùùl drs insrnu
teuru et d. h |édirltion généfuI. des fônc
I ioDraires, Marthe Pichorel, conrûe lgilonent
pour sct ùrgdg.nents fénini(*s. Ell. regoup.
dcs slndiciis !ftilias ainsi que des rdhtr.nts

À 1étoqu.,le code d.s prnsion s, vorl èn 192.1,

n él!it bujouA pas ippliqùi inrégralcnrcnt.
Il étiit tntn)e r.mis Ln c.ùse périodiquenrent.
Iin iccord arcc la lédérition géùarale des

lbnclioôniires, lcs rLrraitts onl jùg': néccs

s.ir. de consritùer une fédérrrion génllalc

lnreRlite prr lc 8oùr.r.eùrcnl de vichI, ellc a

poursu'vi rs adilités dans h clnndcstiril! ei
ien rccoôsliluéùen 1914. L IGR'FP a panicipe
nctiv.nrenl .u lulles nlùes tn faveu! des retai-
tésen collaboràrn). érroirc av{ les fedérarions de

Pctitc histoire de la liGIl-FP : I'unité préservée malgré les scissions dans le
IEM s.i5siôù d.laccr,t.sens.ismls choi-

sissent lâutonomie (FEN). ll I]GR FP r.sre unic.

IE L.s directioDs de h FEN er du SNI
(d$,en!s UNSA Éducôtion el SyDdiclt d.s
lnseignNnls) excluenl lc SNIS et le SNf.P qùi
Ùéent.lorsune noùirll. fédéràliôn.lâ lsti I ê

SNES lâit 1e pari d. miintenir I'unilé syndicâ1e

pou.les rcl.aitésel deconvâincrela dire.rion dr
Itr l-GRd'accepterunp.rt.gedesresponsâbili.
téscntr. majoriré (UNSA) eÎ minorité (enpaF
ticulier tSU).

EEEtrEEffiE@ racques Mdurice
élu \eùélaire génénl en 1999, pùis AnDick Mer
len qui lui â succeda ont pogressire'nenl .c.epté
ce panùgeet ont fait en sortequ. des ùihfi$ dc
sFdicals natn,nùu\ de l. FSU rccèdcnr i des res

l-es eftedifs dânslcs s)ddkats de b rSU déps
. knt prcgressiv€6enr ceu inscrits dans dcs sTn



nale, de membresdésisnés pârles syndicâts et

les sections départementale5.

EN LIAISON AVEC LEs SYNDICAÏS
DE RÊTRAITÉS

La FGB FP participeauxtEvauxetâ!xactions
de IinteÊUcR, réunion des unions confédé

rales de relrâités (cGÏ, CFDT, Fo, cFE-cGc,

CFTC, UNSA)à laquelle la FSU et Solidaircs ne

participent pa5 du fait de l'opposition de la

CFDT

Elle en dans le . sroupe des nêuf ) (UcR CGT,

UCB,FO, UNAR CFTC, UNIR-CFE{GC,SFR FSIJ,

UN|R'solidâiies et les associâtions de retrai

tê.e-s FGI{-t-P, L5H, ÈnremDre & loroàlles
UNBPA)cÉé en 2014 afin de pâllier la paraly

sie de l'inter'UcR pour impuher des actions

pour la défense des retraités.t

syndicalisme des actifs
Êû 2014, d€rnière donnée disponible 42,1 %

des adhérerts étâieni syndiqués à la FSU

cônt.e 36,s % pour I'UNSA,3,9 % pour Soli'
dâires,2,9% pour FO. Près de 13 % sont d€s

Mâis ]es représeniânts FSU resren! mino.i-
tai.es à la coûnission exécùtive nationale et
parmi les secrétaires départementau et délé-

Au congrès de Poitiers (2014), Âmick Merlen,

seftélâire gérérale, constat nt que les .ffttias
de la lsu ent les pls nomb.eu, a considéré

qu il revenâit à celle-ci d assurer l€ sec.éta

riat générâl i\Ikhel sôlirgue dù sNulpp)
dansun bureu comprenrnt deû UNS^, et

deq FSU.

ll!.IlF.ltlil?l !e SE UNSA prend la
décisior de * reri.er de lâ IGR à compter
du l" janrier 2016.

u t-[E FÉDÉRAilON QUr GAGN E
A ETRE CONNUE... ET DEFENDUE
POINT DE VUE D'UNE NOUVELLE ADHÉRENTE

r.ée en 1953. É fus oârmiles DremieF€-,
lI.a.""e"-' a" r" 

'erorme 
des retraites

quej'avais combattue. Puisj'aivécu le simu-

lacre des 2 euros d'augmentâtion de ma Ému_

nération continuée mâis la hausse imposée

de l8 eurcr de ma cotirâtion [,IGEN,j'ailu les

petites avancées et qrandes insuffisances de5

loissanté vieillissement etc. Autânt de raisons

de rester syndiquée, pour me défendre et
continuerà âgir pourun€autre société où la
(solidârité intelgénélationnelle ' neseNe pâs

aux tenânts de l'ôustérhé à cibler entre autre

-les rctêités dè là FP poû n€ pas len prendre

à l'oligârchie dominânte.

En 2014, j'âi reçu ma carte de la FGR-FP..-

Presque une su lprise. l'ai découvert un outil
unitaire et combatifpâr cestemps de divirion

et de désinformation, né ên 1936, présent et
âctifdans les luttes actuelles, une fédération

originale, et dontj'étais devenue membrê en

tant que reùaitée syndiquée SNES-FSU.

UN DES FREINSAUXCHOIX
AUsTÉRITAIRES
Pouvoir d'a.hâl niveau de vie, ac€ès aux soin5,

lois cad€... ien n'êst plusacquis aujourd'hui-

La FGR débât et agit sur tous cer pojnts en

toute indépendân.e (comme l'a montré la

non participation de sa direction nationale,

dis.utée, aux actions du groupe des 9 le

24 novembre dernier). [4aie sa diveBité fâit
aussisâ force de passeur de mémoire, de

valeu,scommunes pour les actions unitaires,

lâ rolidarité. la laltité...

La désaffiliation du SE UNSA est un mauvais
(oup. Avec lês retnités du SE ( abasourdis 

', 
faÈ

sons la vivre dans l'unh4 parce que les rctraité
e-sêt lesâctifsde la FP le méitentbien !

Pourmémoire,lâ FGR â été Ia seuleorganGation

de Éûaités interdite par( Vrdry,. [,larthe Pichorel,

sa prcmièrc se.rétâirc génélale, portait une

attention palticulière pour les droits des

tumm€s retraitées de la FP. Lisez son âppelde
mals 1936"), les combats demeurent. a M. B.

(1) hrtp //ww!v.tçrrp.orqldo:5 e{/h lorcFGR/
rpec al70ù.s rdf (page 7),
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LA FGR-FP : UNE coMPoSlTloN PLURALISTE oRl
I a FGR-FP, des ron oriqine en r 936, flt com-
Lposee ae renaires aes syndrcats qur lui
étaient affiliés, d'associations, d'ayants (ause,

d'adhérentt d irccts. c€ux-ci étant essentielle-
ment d'an.iens syndiqués qui âvâient quitté
leur organisation une fois retraités.

LE REcRUTÉMENT DEs ADHÉRENTS
DIR€CTS EST DÉPARTEIMENTAL
ll s'opère pâ rmi des non syndiqués, d'anciens

syndiqués et aussi parmi des adhércnts de
syndicatsquise sont désaffiliér de lâ FGR-FP-

Leur effectil chiffres de 2014, est de 5 800
adhérents ce quireprésente r2,25 % du total
des membres de la FGR,leur répartition étant
très inégale sur leteiiitoi€. La désaffiliation du
5E UNsA, dâutes syndicats peut être, gros

Une enquête de 2012 montEit leur jmplicatjon

dans l?ctivité de lâ FGR rpèsdu quartd'entre

eux étaienl membres des commissions exé,
cutaves, exe(aient des responsabilités de secl+
taire dépanemental ou trésorier, deux étaient
délé9ués é9ionaux.
Au niveau national, l'élection des membres
délégués de la commission exécltive se fait sur

une liste de syndiqués, sur une base identi

fiable claire, respectant depuj5 que ques

années les équilibres synd icaux internes de la

FGB-FP, .e qu i ne peut se faire pour ies adhé-
rents directs qui sont une somme d'indivi-
duâlités d'oigines diverses.
Le choixa été faitau congrès de 2014 de leur
âssurcr cêpendant une présence à lê com-
mis5ion exécutive nationa le relon des moda-
lités padiculières, ce serâ fait âl] congrès
de 2016.

Pâr ailleuls, en 2003, la FGR'FP a signé !ne
€onvention de partenâriat avec quatre orga-
nisations de retlajtés de lâFonction publique,

I'ANR PTT (Lâ Poft), et rUNPRG (gendômerie),

la FNolu (omc'els mà niers),l'UNRP (police),

pourconstituer le Pôle des Reùajtés de Fonc,

Leurs objectifs communs rle maintien du stâ,
tut de la FP,la défense du code des pensions,

une prctection so.ialedequalité, une réforme
génélale de lâ fis€alité...

LE PÔLE DEs RETRAITÉs
lnformations, concertation, audiences auprès
des pouvoirs public! etde5 paiementaires, le
Pôle des rctraités !e éunit ùois fois l'an au

moins pourfaire le pointsur lesdiffércntsdos,

11
o
2o

siel5 et préparerles interuentions <ommunes sur
le pouvolr d a.hât,lâ loi( vieillissement,...
Ces rencontrc! sont démultipliées au niveau dépar-

Enfin, la FGR-FP est actuellement l'un des seize
membres du collège des o19ânisâtions de retrai,
tés d! cNÊPA. le comiré nationâl des retràités êt

LA RECONNAISSANCE DU SYNDICALISME RETRAITI
UN ENJEU POURTOUS ET PAS SEULEMENT POUR LES ORGANISAT
Dendànt plus d'un demi s,ècle, là reprèlen-
I tâtivirésvndicâle est restée fôndêe sur la loi

de decmb; r 946. celle du 20 âoûr 2008, qui for
malise I'accord ratifré p les oçanisations patro

nales d'une part, et lâ CGT et la CFDT de i'autre
conduità une modificâtion importantedu pay

sàge syndical dans lâ mesurc oir elle introduit de
nouvelles règles.omme la pise en compte du
nombre d'adhérents et des sutrrages exprimés
dâns les différentes élections professionnelles.

Le! orqâni!ations syndica les ont donc intérêr
à fai€ comptabiliserdans leur! rangs les rctraÈ
tés qu'ils syndiquent, c est sâns doute un des
éléments quiexpliquent lâtritude du SË-UNSA.

LE SYNDIcALISME DEs RETRAITÉs
EST RELATIVEMENT RÉcENT

Les confédérataons syndi<ales ontanendu le
début des années 1970 pour organiser les

retraités;elles ont laÈsé le€hamp à des asso

ciations qui âvâient au départ comme objectif
( d'occuper ) les retraités et person.es âgées

en leur prcposant des loisirs et de! lieux de

conviviâlité ou de fa<iliter leurquotidien et de
leurvenir en âide en cas de besoin.

LES ASSOCIATIONS
oNToccuPÉ LE TERRAIN
Elles ont ra pidement pensé qu'elles devaient
être considérées pâr les pouvoirs publi.s

comme les repésentants de cene catégorie d'âge
dont elles emendaient défendre les intéÉts maté-
riels et morâux. sans distinction de situàtion
sociale ou de rcvenus.
Ainsi lâ CFR (Confédération française des retlai-
tét, qui regroupe aussi bien es ( aînés ruraux,que
les retraités des professions libérales er reven-



DU SE-FEN DE1992
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1992 : lE SUlclDE DE LA FEN

AU SE-UNSA DE 2016 :
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personnesi'gées,organisationquiestobligàtoi-
rement sa s e de tout t€xte réglementaire les

concernant, Ceûe sûuct!re devrair êùe eng o-

béedâns le N aut conseil de la famille et d€s âges

de a v e lôstàuré par la récenie lol sur l€ vieillir-
sement. lnstance dans laquell€ la FGR FP sera

Regroupant plus de 500 000 syndiqués dans

lesânnées 1970, La Fédérationde l'Educâion
nàtionale est confrontée à uneaccéléralion de

la scolâ.isation dàns le se.ond degré puis

dans lesupérieuret,avecelle, à lê crois5an(ê

des effectifs des enseig nants d€ ce5 deux se.-

teurs. L€ SN (Syndicat national dê5 innù!-
teurs), jusqu'â ors ulvâmajoritaire dans la

fédération, vit très mâ I la .roissdnce du SNES,

dLr 5NEP, du 5NESup... Loln de prendre en

compte lêulspoints devue, illes écane de la

dlre.tion de La fédération êt s isole dâns des

conceptions qui iqnorent les exiqences de
q!àlificarions croissêntes pour la jêunesse et

lêu6 en5eignants qu'jmpore unedémocrâli.
5ation de I en sei9nement.

Le divorce croiesant eôùe la mârse des peÈ

sonne s, y compri5 dans le premierdegé et la

direct on de la fédératlon, fàit c€indrcà cele
cide pe.dreàterme la majorité. Ellercjetteles

demandes de tous l€s syndlcats de parrki
per à l'élaboration d un projet fédéralcom-
mun. Elle théorise la nécessité de se sépârer

de <eux qu'elle €lime responsable! de l'ln-

capacité des gouvernÊmenc de 1981 à 1986

de promouvoir une téfolme démo(ratiqle
de l'enseig nement. Elle €xplore la possibilité

d'une. r€composition , àvêc la CFDT.

Lês succès rev€ndicatifs remponés par le

5NEs,le 5NEP, le sNESup... en 1989, à l'issue

d'un puissânt mouvement revendi.â1if
qu'elle n'à pâs soutenu et doni elle a côm'
battu l€s objectifs, la convainqlent que sa

majorité Luiéchappe. Elle engê9e dès 106

un processus de mise en tutelle puis d ex-

c uslon du SNES etdu SNEP pu sdu SNETAA

po!rtànt àssocié à sa direction €t crée le SE

q u! prétend râsse mble r désorma is les en sei-

gnanrsde la mârernelleà âTerminale. cetre
straté9ie provoque l'éclatement du SNlpuis

là.réation de la FSU pâr es syndicats exclus

et toris ceux quis'opposenl à ces (hoix sul

cidaircs, dont tou5 les courants d€ pensée

p.ésentç dans la FEN à l'€xclusion de celui

Lols dès élections profÊssionnelles qui sui-

vent,les peEonnels pacent â FsU lârgement

deva.t la FEN quitest fondue dans IUNSA

À,]ais lê syndi.alisme pâietlès chercelte stra

tégie: en 1993, la F5U et la FEN regroupent

mo n5de la moit é de5 550 000 èdhérents que

comptait la FEN vlngi ans pLus rôt àl0l5que les

€tfectifs ênseignant5 ont fortement crù |

2016 : LE SE UNSA TENTE

DE lORP!LLÊR LA FCR'TP

&lesurànr lesdégâtscâusés par l992,les res

ponsables r€trêités de La FGR-FP, pourtènl
membr€s de l'UN5A, vont âu cont.ake pro

grcs5ivemenr a5so.ier les synd câts de la FSU,

en dépitde blen de5 réticen.es, aux.espon
sâbilités. Les secrétaires généraux prenn€nt

àcte dÊ l'anitude constructive des syndicats

de la FSU et, decongrès en congrès,les posi-

t ions com m! nes taffirment.
La croissan.€ des effectifs de la FSU et ld

régression de ceux de l'UNsA font qu'en

2011 ceux de à FSU dépassent ceux de
1'UNSA. Anni(k ltlerlen, secrétalre générale

/,
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SYNDICALES

dique I iC0 000 adhérents, mène campagne, y

comprsa!nveaLreuropéen,pourreprésenterles
rerràités er person.es àgées dans lout€s les int
tances en se sùbs!Lt!ê.r àux orqanisations syndi

LA FGR'FP : UNE

FoNcTIoN NÉcEssAIRE
LaFGF FP,deparsonantériorité,sonattirudeiffé-
prcchêbLe enfie 1940 et 1945, se5 effectifs. son

expe ise er son dctlvité bénéficie d'une rêcon-

naissa nce ju5q !'à .elour incontestée (ommê orga-

nlsarion reoresentdtive des retraitésde l. Fonctlon

Au moment cù es àttàques.ontre les fonction-
naîes et contr: es retràités se multip ient, ilesl
fort ma ve.! .iàfièiblir la FGR FP qui pou ait
se voir co.tes:e. son natut d'interlocuieur des

Llestfort mê lenu de nrettre en difficulté un pôle
(omm!. poss ble pour tous let reùâùés de la

Fonction p!b q!e. alors quefairefrcnt ênsemble

en dev€'- adipeôsablê.

-t



sortant€ de la FGR, propose 106 du congrès
de Po tier (juin 2014) que le secrétariat
qénérâlsoitdérôrmais confié à À,4. Salingue
d! SNUipp FSU. CeÎte proposition recueil e

un a..ord ùès majoritàire dans le congrès
dont a majoritédês membr€ssont membres
de I UNsA Cê .hoix n est pas du goût de
la dire(tion du 5E. Lè 20 janvier 2016, elle
décide, sans prendrelavis d€ s€s retrâités et
sans même en informer la p upaû d'entre
eux, qu'is ne sont plus membresde à FGR-

FP à compter du I "janviêr 2016.

L;.JËiJ IIOI]IIAL DE LA DÉT"IOCRAT'Ê
L I\4auri.e, ex secrétaire généra, dénonce:
. le SE n a((epte pas d ê|rc ninotitairc , ei
relève que la FSU, e le,l'â ac.êpté depuis plus

L rn des arquments " du SE pour prcndre

cette dècision est cell€ de la FGB d'agî, en
conformité avec sês mandats de congrès,
pôur combatlre âux côtés des reùaités de
Fo, de la CGT, d€ Solidâires, de la CFIC, de a

CGC . des choix gouvernernentalx défavo
rables aux retraités a ols que CFDTeT UNSA

ont.efusé d€ s'àssocierà ces actions.
En 2016, comme en 1992, le 5E n'accepte la

démo.ratie que si elle lui a$ure lè majorlté €t
il n'hé5ite pas à affaiblr e syndicàlisme.

UI\J iUCIDÈLE POUR LES RETRAITES ?
Le principaldanger pourle5 pensionnésde l'État, <omme pourles
fonctionnaires en activité, c'e5tle relativisme idéologique développé pâr
certains libéraux et<ertâins synd i<a listês, qui <onsidèrent les fon(tionnaires
comme des salariés parmi d'autles, san5distinction particulière.

ettenégâtiond€ a spécificité du seruice d€ civile , sont de fait noyées dans e budget
'État est, en soi, 'indi.e d'un rccul êssez général en vertu de la fongibttité des crédits,

gravedans la consclence.ollêctive. mêmesipar une démarche non dén!éed'êr
L'État,telque nous ê connaissons,aroujo!rs rtère pensées et sans rapporr èv€. une obti-
pem is à ,e, ( officiers , ou ( employés , d e gation de fi nè ncemenr, une tig ne du montant
vivrc plus ou moins b en selon les foncrions qui des pensions est affichée dans tes co mptes
leur étaient cofflées et, pasé un temps p us ou des m inistères.

moin5lonq, de se retirer munkd'une pension.

Avoir serui l'État éta it assoni d'u ne reconnais
sànce monnayéedesâctivités pa$ées :c'est le
fondementdu traitement.ontinué dans la FP

et plus génâalerneni une Émunâêtion conti
nuéeet viâgère du travail.llexiste un sen/ice
detretraitesde 'Étât (à Nantetetla première

loiles concerriant remonte à 1790.

La loiLe Po6,enaqréqeant lestroisversants de
la FP (FPE, FPI FPH), n'a pu unifiêrnilês moda
ités de recrutement et de gestion des car

rières, ni le système de retraite, la FPI et la
FPH disposant de caisses spécifiquesalors que
la FPE êssuràit sur le budget de l'Étàt le verse

C'E'TÀ CE NIVEAU

OI.J'II, FP.UT ETRE VIGILANT
Le prlncipede la rctraite par épanitlon n étant
pâs applicable à la FPE,les iet€nues ( pension

Lâ retenue effectuée sur un traitem€nt brut
hypothétique signif i€ que l'État considère qire

le fonctionnêirc doit contribuerar., paiement de
sâ propre pension future ou à celle des retrai
tés en vetu d'un€ répadition fondée !ur la

solidarité int€rgénérationnelle parconrami-
nation du ré9ime général.

C'€st lecontlâirê mêmed'un droirà pention et,
quand 1'Étatcée une retraite âdditionnelle de

la FP, ilrapprcche lâ FP du régime du pri!é.
remettant en ca ule à lâ fois le statut et la spé,
cificité de la FP et le principed'un droir à pen,

pour Ie Service Publk !
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_j:_ : :::!tres, pelt ètre pàstoutàfàù

--: : :: :: .: qle pàrce q! e le .omptait
f. r - 

_ :: _ .r erd àdhére.ltdônt 20 96.

d;: :-:_:: :':.ts, esS0qires(ê.t!serépàr
î s:: : r::,..:: à é9a itéenrreuN5AetFsU,
!r:': : ::::1prés quelquet d 2à.es de

r.:.: ':: :: :r iàires et de FO.

.:: : :-: ru f des ênnées, e rapport

..: : .: :: ::J lest progre$lvemefi ren

r::. . :-:t:de aFSU, àconséquenceen

br.qe tout à!ssi proqressif

au s€n dc la Commission exécul ve dépafie

m.nta e, s:ns pour dutnnt qle la FsU y soit

tarn. s maror ta re. Un .a'ndrade dù 5NES là

prés ded.pu sq!e q!es mol!,succédànià un

menrbre du 5NPDEN.

Nos asrernb ées qénéra e5 sc dé'ô! ênt dans

!n. mat ,e atllemcnt sert
iii.e ce prt .ipants. Et, d.pu s u.e d 2a .e
d àn.êês, r FCR part.ipc aux nter5y.di.ales,

dê.s e!6.onfig!ntions s!.ce$ ves, déboir
.h.it sôùven: sur des niiiàtives unita res.

La recherche patiente du.
méme perrn is de propôser des è me nd ements
quâs unânimes a! dernier congrès. C est

enco,e ecas pôùr ê prépàrauon d! pro.hain

Les soubresalts provoq!és pâr e retrait d€

l'llNSA se tràdu seôt polr le moment par a

démission deirois memb,e! de la CED, issus du

5E UNSA. Le .outrier adressé par 'un d'eux

aux membresde à CED ilustre a$ezbe. a

qualté du respect mltuelqui nôls an ma t

dans nosré!nions. Envoic unextraù |

. Je quiue Ia rGRl en rcspe.tdnt 5an cewrc

.ansidënble paut la détense des rcttanés tout

au long de ses 80ansd'existen.e.le 10 quitte

en saluant sin.èrcûent le tnvail de .ansensas

nena pot Nli.hel sa\ng|e. . depùis sa ptite

de rc5pontabilité... Da le cadte (le la CED 34,

je tiens à soulignet que nos dëbats ant taujatn
étë rcspe.tueux des paintt de vue de .ha(un,

et natqués pat une aùthentique .onviviohté.

La FGR va poùtsuivrc so rcute, nn let onen

tat i on s q ui sant le t t ie nn e s.

)e ne dôùte pas qùe naus olans à pattoqet de

fut0tt.an)bats...

La FGR 34 a prls polnion e l5 lévrier pour

rech€.ch.r es voies de a réussite de a

3 optlon proposéê par .8urea! naiio.ê.

ffccr vement, e 5E uNsA a prlçcettedôcl

sondedisaff ation e l9janv erêve. effet

réroactif au r' janvicr 20r6. Cetie decÉion

re ève, bien évidemment, de a.espon5àb llté

du !e! 5E UNSA. Cependanl, nor.bre!x sont

les retraités du SE qu nous ont fa 1 part de

leur in.ompréhension, de le!r rcarel de leur

colère de ne p.s avolr été consultôs même si

!n .eûàln nombr. d cntr. e!x avdient été

se! ement quelqu.s jouE auparavanr. Pl!s

.ômbreux en.ore, dans lesjouE q!iont sulv,

ont-Âté ceûxq! no!s ont fà t part d. eur attâ

chement à a FGRe!de e!rvôlontéd.pour
suvrecctcnqdqement.

Ne no!s cachons pês q!e Les co.séquen..s
sont ourdcs pôurLa FcR FP. tn effer êsE uN5A,

Le I9 ja nvier dernier,lors de son Cons€il national, le SE-UNSA â dé<idé de la désaffiliation d€ son syndicat
àlàFGRFPprovoquantunecrisêgravedansl'organisation.Commentenestonarrivélà?



ir, avec ses 15 000 adhércntr fâisait partie des
plus im portantes orgânisations syndica les dê
la FGR. Mais,âu'delà de lâ simplequêstion des
effêctifs, se pose lâ question essentielle de la

naturc de lâ FGR rson unité dans la diversité,
avec ledépa(du SE c'est une sensibilité impoÊ

tante qu i dirparait.
Aussitôt la décision connue, la préoccu pâtion
premièredu 8ur€au nationalde la FGR a été de

se poser la question, bien s!lr, des effectifs
mais,surtout,de la diversitédes points devue
dans la FGR.Comment fâke pourque lê point
devue quiétaitceluides militânts issus du 5E

puisse continuer à texpdmef ? L'idée è alols
germé d'une association qui s'âffliêrait à la

FGR et regrouperâft ses €àmarades. Cette idée

à été rcpdse pâr Annick lvlerlen et Jacques
À,4auri(e, tous deux anciers secrétanes qéné

raux de là FGR-FP, quiont alors constitué
I'ARFEN {Association des retraités fonction
naires de l'Éducarion nationale).

Le .ongrès national de lo FGR-FP doit
se tenien juin à Caen, Aurc-t-il lieu ?

Ce congrèr aura bien lieu,les stâtuts actuelsde
la FGR FP lepermeftentsâns difficuké. L'affi-

liation de 'ARFEN devEit étrc validée par la

-.-.__-1 ti,î''''' "'

I
Commission exécutive riâtionale exception-
nelle du 2 mars ettous les délégués des sec-

tions départementa les prévus pourront être à
jourde leurcotisation soh par l'intermédiaire
de leu r synd icat, soit corn me adhérent dire.t,
soit pâr l'intermédiairc de I'ARFEN. En âtten-
dant vont se tenir èu prirtemps les àssem-

blées dépàrtêmentales pour lesquelles les lieux

etdates sont q!asiment tou! arrêtés.

llserait bien dommage pour les retraités de
la Fonction publique dàns leur ensemble,
pour l'exemple unitaire qu'elle donne, pour
son rôle d'intetface entrc le monde!yndicèl
et le monde associatif de! retrâités, que la

FGR FP s'affaiblisse ou même disparaisse.
Dans un monde de retraités bien peu orga
nisé, toLrt r€cul de l'unité ne peut qu'être

.:..-. =5

LA CRISE fl1i,, r' ,' ,:tt,'.'' ,: '

i a décisaon du sE-UNsA de se désaffilier de la

{"FGR FP est lourde de conséquences. D'abord
pour le mouvement syndicaldes retraités, et ce

alors qu'à I'initiative de l'intersyndicale dite
( groupe des 9 ' (UCR CGT, FO, UNIR Solidaire,

CFC.CGC, U NAR{FDT,5FR-FsU, 15fl, UNRPA. FGR.

FP),les retlaitésont mânifesté à plusieul5 repises
contre les politiques d àu5térité du gouverne-

ment. De plus, cettê décision accroît la division
dans un champdéjà morcelé:la présencededeux

intelsyndicales de rêtraités I'arene (groupedes 9

et lnt€r UCRou ne figurent njla FSU niSo idaires).

Enfin, amputéêde l5 000 adhérents sur47 000, a

FGR-FP se trouve ainsi avec pour composante
majoitane la FSU, donc déséquilibéê.
Face à cette crise, trcis solutions étâient possibles:

I la dissolutionde lâ FGR-FP j

) la transforrnation dê la FGR-FP en simple asso-

ciation sâns lien syndi.al;
I la poulsuitede la FGR-FP outil de type associatif
etsyndical, pluâlisteet unitâirc pourlequel il sela nécessaircd'organiser

la prise en compte detoutesles sensibilités (hypothèse soutenue par

le sNES FSU);

Àla quasi'unânimité, la CEextraordinairedu 2 mars a choisi la troisième

Dans le mêmetemps, deux ancienssecrétaires généÊuxde lâ FGR-FP

ont décidé d€ cÉer IABFEN, pourgarder une r€présemaîvitéfofteer
pourcontin!erà défendrc lâ Fonction publique.

trsuûe. i 
'esteà 

réne.hir d son dveairetaurcondirior\ ne(Ê\rdire\
pourqu'uneconstruction unitaire,plulalisteetouvercau plusqrand

nombre de forces syndicales des tois fonctions publiques puisse

exister et ee développer.
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