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Editorial     

Décidément la période est difficile :
Réchauffement climatique, plus covid, plus terrorisme islamiste...
On peut se dire parfois que nos problèmes de 5ème branche et de pouvoir 
d’achat sont bien secondaires.
Pourtant, si tout était lié…

C’est le libéralisme qui, en faisant profit de toutes les ressources 
naturelles comme si elles étaient inépuisables, transforme le climat de notre 
planète.

C’est le libéralisme qui affaiblit nos services publics et limite leur 
capacité à lutter contre la pandémie.

C’est le libéralisme qui prétend que la société n’existe pas. "There is 
no such thing as society" nous disait Margaret Thatcher. Quand les individus 
ont le sentiment d’être empêchés de développer la coopération, d’être 
évincés de la participation aux choix économiques, politiques et sociétaux, 
l’intégration sociale est largement délitée. Nier les liens sociaux et les 
détruire, c’est pousser les humains à se rabattre sur des identités de 
substitution, lorsque la réalité sociale est trop dure, et c’est ce qui conduit au 
communautarisme, à l’exclusion et parfois à  la violence criminelle.

Et c’est encore le libéralisme qui veut remplacer la protection sociale 
solidaire par des assurances individuelles, comme nous le rappelle Jacques 
Fogliarini dans le Courrier du retraité, et qui refuse donc la prise en charge 
de la perte d’autonomie par la sécurité sociale.

C’est simpliste? Peut-être, et il est toujours risqué de vouloir tout 
ramener à une cause unique. 

Pourtant, la FED* elle-même commence à s’inquiéter des effets 
pervers de sa politique monétaire. Selon Médiapart,"Dans une très longue 
étude publiée en juillet 2020, elle revient sur les quatre dernières décennies 
marquées par un rapport de force toujours défavorable au travail au profit du 
capital, la dégradation continue de la situation des classes moyennes, un 
creusement sans précédent des inégalités". Certes, la FED parle des Etats-
Unis, et la France demeure un pays moins inégalitaire que beaucoup 
d’autres. Mais cette mise en garde conforte notre volonté de construire une 
société plus solidaire. et de ne pas céder, comme nos gouvernants,  à 
l’imitation béate de modèles libéraux, sous prétexte de ne pas rater le train 
du progrès.

Alors, oui, à notre niveau, lutter pour une prise en charge solidaire de 
l’autonomie, c’est participer aux nombreuses luttes pour un monde plus 
humain.

*FED :Réserve fédérale des États-Unis
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En raison de la pandémie, 
exceptionnellement cette année, la  CE avait 
jugé bon de ne pas faire appel aux habituels 
invités extérieurs. 11 camarades sont donc 
présents, dont Geneviève Vergnes, notre 
déléguée régionale.

L’entrée en matière se fait en abordant 
le contexte politique et social. Puis  Geneviève 
présente le rapport Vachey, en vue du 
financement de la 5ème branche (voir page 4). 

Jacques Dubois présente le rapport  
d’activités : réunions départementales du 
Groupe des 9 et Assemblée Générale du 
Groupe des 9 à Paris (avec des représentants 
de l’Ain), préparations et séances du CDCA, 
journées d’actions et manifestations, 
audiences auprès des élus, rédaction puis 
expédition du bulletin départemental et des 
lettres électroniques (une cinquantaine de 
personnes les reçoivent), vérification des 
comptes départementaux, CE. Jacques 
rappelle que diverses réunions et assemblées 
ont été annulées entre la mi-mars et la mi-juin, 
en raison de la pandémie.  Après discussions 
et échanges, le compte-rendu d’activités est 
adopté à l’unanimité.

Dans l’Ain, un courrier  individuel a été 
adressé à la dizaine d’adhérents du 
SNPDEN*, à la suite du retrait de ce syndicat 
de la FGR-FP.

Eliane Jay, trésorière départementale, 
présente le bilan financier. Pour l’année civile 
2019, la section de l’Ain a compté 27 
adhérents directs (ils sont désormais 18 en 
2020), 160 adhérents syndiqués (dont 10 du 
SNPDEN) et 1 personne affiliée à l'ARFEN. 
L’exercice 2019 se solde par un déficit de 
674€. 
SNPDEN  : Syndicat National des Personnels de 
Direction de l’Education Nationale

Assemblée générale  départementale 2020

Les participants s’interrogent sur l’avenir de la 
FGR-FP, qui compte de moins en moins d'adhérents. 

Les comptes financiers sont adoptés à 
l’unanimité.

Un point est fait sur les dernières réunions 
nationales en visioconférences du groupe des 9.
Geneviève fait ensuite référence au rapport qui a été 
publié concernant les CDCA. Les élus veulent garder la 
mainmise sur cette instance, quelle que soit leur 
couleur politique. Localement, notre représentante  
Irène Lys et sa suppléante Marie-Claude Chapuy   
déplorent aussi cette absence d’autonomie.

 Malgré tout, dans l’Ain, les représentants au 
CDCA ont réussi à initier un travail en commission sur le 
CVS*  en EHPAD.

Irène indique qu’au niveau des EHPAD un travail 
serait à mener sur la communicabilité du dossier 
médical.

L’AG entérine des changements dans la vie 
interne de la section.

 Jacques Dubois succède à Pierre-Jean 
Labergerie au poste de secrétaire départemental 01 de 
la FGR-FP : Pierre-Jean reste membre de la CE. 
François Delay, vérificateur des comptes, est 
démissionnaire. Jean-Michel Favre accepte de devenir 
vérificateur des comptes. Jean-Pierre Bouquier n’est 
plus vérificateur des comptes, et entre dans la CE. 
Eliane Jay est reconduite trésorière. 

Cette AG s’achève sur les perspectives pour 
2020/2021 : nouvelle lettre électronique, bulletin à 
prévoir pour la fin d’année, contacts à envisager avec 
les Députés pour le Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale (PLFSS), Assemblée Régionale en 
visioconférence, prochaine CE.

CE : commission exécutive
CVS :Conseil de la Vie Sociale

L’enquête, initiée en début d’année dans le groupe de travail sur les CVS dans les  EHPAD, a suivi 
son cours après envoi dans tous les établissements de l’Ain, mais son dépouillement n’a pas pu  être fait 
en mai ni en octobre à cause de la pandémie.  

Dans l’intervalle nous avons reçu par deux fois une proposition d’assemblée générale, l’une pour fin 
juin au cours de laquelle était prévu le remplacement des deux bureaux, et l’autre pour le 23 octobre  ; les 
deux annulées par la suite pour raisons sanitaires. Nous avons fait à trois reprises une remarque en ce 
sens rappelant les risques liés à la fragilité des publics concernés par ces réunions, … 

Peut-être aurait-il  été opportun de faire l’assemblée générale par visioconférence ? 
Ces annulations ont permis l’organisation de vraies élections avec dépôts de candidatures  et vote 

prévu par correspondance pour l’élection des deux bureaux (personnes âgées et personnes handicapées). 
Comme souhaité par Pierre-Jean Labergerie lors de notre assemblée générale et après concertation avec 
le groupe des 9, nous avons convenu de proposer notre camarade Annick Diaz de FO comme candidate.

Très récemment nous avons été sollicités par lettre de rappel car il manque des candidatures  ; le 
vote est reporté. Nous attendons les nouvelles dates.

CDCA rien de nouveau



Contre les attaques du gouvernement, le 
groupe des 9* continue ses combats.

A Paris, le 28 septembre, l‘intersyndicale 
se réunit.  Elle décide une action le 17 
novembre. Partout les militants ont pris le relais. 
Le virus nous bloque. Contournement  : au lieu 
de distribuer des cartes, on fait une pétition en 
ligne. Le lien circule, les signatures se 
multiplient.
Dans l’Ain, CGT, FO, FSU et FGR-FP sont à la 
manœuvre.

-28 octobre à Bourg, rencontre à la 
maison des syndicats  : on ne prévoit pas de 
rassemblement. Il y aura un communiqué de 
presse, il y aura un courrier aux parlementaires, 
il y aura une demande d’audience à la 
préfecture.

-10 novembre, rassemblement des 
enseignants à la préfecture, après la 
décapitation de Samuel Paty.  Des retraités CGT 
et FO sont là. Ils se parlent. Ils décident de faire 
un rassemblement le 17 novembre. Les délais 
sont courts.  FSU et FGR-FP ne se joignent pas 
à l’appel, à cause de la pandémie. Solidaires-Ain 
annonce la participation de quelques-uns de ses 
retraités. La préfecture accepte le 
rassemblement. Elle accepte une audience, par 
téléphone. 

-Le 17, une banderole est fixée aux grilles 
de la préfecture. Une centaine de manifestants 
sont là. Le Progrès n’en voit que 50. L’article du 
journal résume bien nos revendications.

-Le 19, madame la préfète nous écoute 
pendant 45 minutes. Une militante proteste : 
dans les EHPAD, le droit de visite n’est pas  
respecté. La préfète est un peu déstabilisée. Elle 
dit qu’elle fera remonter.

Enfin,le 30 novembre, 1ère réaction d’un 
parlementaire: l’attaché du député de la 4ème 
circonscription, Stéphane Trompille, nous 
propose une visioconférence le vendredi 4 
décembre. Le 3 décembre, le sénateur Patrick 
Chaize annonce qu’il peut nous recevoir le 14 
décembre.

Les membres du groupe sont décidés à 
ne pas en rester là.
*Le groupe des 9 est une intersyndicale des retraités 
qui rassemble CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, 
FGR-FP, Ensemble, Solidaires, LSR. 

Le groupe des 9

L’AG régionale de printemps avait été 
annulée pour les raisons que vous savez.
Celle d’automne a eu lieu 16 octobre 2020 en 
visioconférence, mais certains départements n’ont 
pas pu se connecter.Elle a été animée par G. 
Vergnes et J.  Fogliarini.

Un tour d’horizon des départements a permis de 
dégager des constantes  :

La pandémie freine la réunion des différentes 
instances 

En interne, les AG départementales sont 
remplacées par une réunion de la CE.
Le CDCA fonctionne difficilement, le conseil 
départemental n’assure qu’un service 
minimum, et parfois ne respecte pas les 
procédures (convocations, envoi de 
documents). La CNSA* a fait un rapport sur 
le CDCA, rapport que l’on trouve sur le site 
de la CNSA.

Le groupe des 9 est souvent réduit à 5 ou 6 
organisations, mais fonctionne plutôt bien, 
sauf dans l’Ardèche.

La journée d’action du 17 novembre se prépare, 
malgré les obstacles.

L’AGR se penche sur le rapport Vachey, qui fait des 
propositions pour le financement de l’autonomie, 5ème 
branche de la sécurité sociale.(Voir page 4) 

La régionale demande des débats internes. Voici des 
points  à aborder  :

Les problèmes de santé , 
Les moyens alloués aux hôpitaux.
Les choix qui sont ou seraient effectués pour 

soigner.
Les  conditions de travail des soignants.
Les enjeux de la 5ème branche et la sortie de la 

SS
 G. Vergnes, déléguée régionale et Marie-Laurence 
(Isère), préparent un texte à débattre au niveau 
départemental, puis à finaliser au niveau régional en 
visioconférence, et à faire remonter au national. Il 
faudra aussi le diffuser aux élus, aux médias, à 
d'autres associations.

CNSA :Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Assemblée régionale d’automne

Communication
En 2017, nous avons  mis en place une lettre électronique départementale. Nous en sommes au 

numéro 38.
Il existe aussi  une lettre électronique nationale.

 Nous nous efforçons donc de collecter les courriels de nos adhérents. 
Donc si vous souhaitez recevoir ces lettres, tant départementales que 

nationales, faites-vous connaître en écrivant à

 fgrfp01@gmail.com



Nom: ……………………………… Prénom: …………………………. Année de naissance: ……………...

Adresse: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
N°de tél: ………………………Adresse «courriel»: …………………………@………………………………..

Administration d’origine: ……………….... Dernière fonction occupée:……...................…………………….

-Déclare vouloir ré-adhérer à la Fédération Générale des  Retraités de la Fonction Publique en 2020
-Accepte de recevoir nos informations par Internet :    oui /non

Date: ……………………………………………………………………..                         Signature: 

Aux adhérents directs, 
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2020 en réglant votre 

cotisation suivant le barême ci-dessous. Si vous l'avez déjà fait, en janvier 2021 vous pourrez renouveler 
votre adhésion avec le même barême.

Adhésion seule : 59 € pour 12 mois
Abonnement annuel seul au Courrier du Retraité : 35 € 

Libeller votre chèque à l’ordre de:
         FGR-FP 01

Transmettre votre chèque avec le coupon ci-dessous à:
FGR-FP 01
BP 10
01340 MONTREVEL-EN-BRESSE PDC1

La 5ème  branche, un cadeau de noël  ?
Cette 5ème  branche ne pousse pas sur un sapin de Noël. Il s’agit du choix du gouvernement de 

confier l’autonomie à une nouvelle branche de la sécurité sociale, après la maladie, la famille, la retraite et 
les accidents du travail, nouvelle branche qui aurait aussi en charge le handicap.

Et même à l’approche des fêtes, ce n’est pas non plus un cadeau. Pourtant, la prise en charge de 
la perte d’autonomie dans le cadre de la sécurité sociale, cela semble plutôt positif.

Le problème, c’est que la gestion et le financement de cette 5ème branche sont bien éloignés de ce 
que l’on attend de la sécurité sociale. Les préconisations du rapport Vachey sont très inquiétantes. Notre 
bulletin départemental n’a pas pour but de reprendre en moins bien les explications détaillées que vous 
avez pu trouver dans le "Courrier du retraité". Nous nous contenterons de quelques rappels  :

Cette 5ème branche serait gérée par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), qui n’est pas 
un organisme paritaire, mais dépend du gouvernement. 

Elle serait financée par le transfert et l’augmentation de contributions déjà existantes, et non par des 
cotisations sociales.

Ces contributions pèseraient d’abord sur les retraités, poursuivant ainsi la lente et inexorable baisse de 
notre pouvoir d’achat.

Les salariés aussi seraient mis à contribution.
Les mesures de financement préconisées seraient insuffisantes, laissant ouverte la possibilité d’un 

recours aux assurances privées .
Les entreprises ne sont jamais sollicitées tout comme les revenus financiers. La philosophie de ce 

projet n’a rien de nouveau : elle procède de la volonté ancienne et obstinée du patronat et de beaucoup de 
nos gouvernements de confier la protection sociale au secteur privé, comme c’est déjà le cas pour les 
assurances complémentaires.

C'est pourquoi la FGR-FP rejette la création de cette 5ème branche. Ce 5ème risque que représente 
la dépendance doit être intégré à l’assurance maladie, et être pris en charge à 100% par la sécurité 

sociale. Et ça, ce serait un vrai cadeau de noël.
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