
 

D epuis plus de 9 mois le monde vit une crise importante qui contrairement à 
celle de 2008 qui était de nature financière, est sanitaire et liée à la propagation d’un 
virus. 
Comment cette crise a-t-elle-été traitée dans notre pays ? Avec quels résultats ? Où en 
sommes-nous aujourd’hui ? 
La 1ère mesure importante a été le confinement de la population mis en place le 17 mars. 
Quelles ont été les conséquences d’un traitement plutôt « chaotique »de la crise par ce gouvernement pour les 
différentes catégories de la population ? 
LES JEUNES : 

La fermeture des écoles et le relais des cours par internet à la maison par des parents qui ont dû 
adapter leur façon de travailler a aggravé les inégalités sociales Toutes les familles n’étaient pas équipées et 
souvent n’avaient pas la capacité d’aider leurs enfants. Certains enfants ne sont pas allés à l’école, ni eu de 
cours depuis le 13 mars ; pour les plus jeunes tout est à refaire. En ce qui concerne les collégiens, lycéens, 
étudiants, la confusion des décisions ministérielles a été la plus complète. On peut craindre des conséquences 
inquiétantes sur la suite de la scolarité de ces jeunes. 
LES SALARIES : 

Le télétravail mis en place, quand il était possible, a été en général bien accepté au début. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Les enquêtes auprès des employés font ressortir dans la durée, un sentiment d’isolement, le 

manque de relations et d’échanges avec les collègues et le sentiment de solitude de plus en plus ressentis. Les 
cadres, en particulier, sont en suractivité. Le risque également ressenti est que le confinement du corps 
devienne aussi celui de l’esprit et entraîne la perte de la réflexion critique avec toutes ses conséquences. Nos 

gouvernants attisent les peurs, opposent les Français pour éviter de reconnaître leurs responsabilités. 

ET LES RETRAITÉS DANS TOUT ÇA ? 
Mais les principales victimes de cette pandémie et du confinement sont les personnes 

âgées. Elles représentent 80% des décès dûs au coronavirus dont la moitié en EHPAD. 
Comme le rappelle le tract distribué à l’occasion de la journée d’action du 17 
septembre, nous devons lutter contre une propagande insidieuse qui prétend que les 
grands gagnants du COVID 19 seraient les retraité.e.s, qui ont perçu leur pension 
pendant la crise sanitaire. Il faut fortement rappeler les conséquences les plus 
prégnantes du confinement en EHPAD et/ ou au domicile. 
--L’isolement social qui s’est soldé par une réduction drastique des relations avec 
la famille, les soignants ou les autres résidents en EHPAD. 
- Toute sortie étant impossible, la sédentarité et le manque d’activité physique 
ont pu entrainer, entre autres, la désadaptation psychomotrice, la diminution 
rapide de la force musculaire, une altération de la marche et quelquefois le décès. 
Aucune leçon n’a été tirée de cette crise, en cas de « 2ème vague » les mêmes 
problèmes se poseront. À part des médailles et des beaux discours nous n’avons 
pas vu venir la grande réforme de la politique de santé publique que nous 
demandons depuis des années Le plan présenté par le 1er ministre est plutôt un 
plan de « non-relance » dans lequel le volet social a été « oublié ».  Nous devons 
rester unis et vigilants, d’autant que la tentation de hausse de la CSG pour les 

retraités, voire la diminution des retraites est grande dans ce gouvernement et fait 
tout doucement son chemin dans les têtes. On nous parle de solidarité mais, cerise 

sur le gâteau, les grands-parents seraient indésirables à la sortie de l’école pour 
prendre en charge les petits-enfants !!! 

NOS REVENDICATIONS ET PROPOSITIONS ANTERIEURES DEMEURENT  
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Pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, 
le système à points est une machine à baisser 
les pensions.  

 

Plusieurs ficelles sont utilisées : 
 

Un calcul sur l’ensemble de la carrière et non 
plus sur les 6 derniers mois ou les 25 meilleures 
années. Le calcul sur les meilleures années permet de 
limiter les pires salaires (début de carrière, chômage, 
accident de la vie). Pour un professeur, le calcul sur 
toute la carrière représente une perte de 33% de sa 
pension. L’introduction de la totalité des primes et 
indemnités dans le calcul de pension ne compensera 
en rien cette perte ! Cela impactera tous les 
salariés ! 
 
La notion d’âge pivot / la durée de cotisation : Pour 
l’instant, si le gouvernement ne touche pas à l’âge 
légal de départ, il introduit un âge pivot de 64 ans. 
Pour un départ entre l’âge légal et l’âge pivot, une 
décote de 5% par an est prévue, l’idée est d’obliger à 
prolonger son activité au-delà de l’âge légal. Cet âge 
pivot et la durée de cotisation évolueront en fonction 
de l’espérance de vie (2/3 de ses gains seraient 
consacrés au travail, 1/3 à la retraite). La valeur de la 
décote pourra évoluer, elle aussi. 
 
La valeur du point : il y a deux valeurs de point : la 
valeur d’achat (fixée à 10€ dans le rapport Delevoye) 
et la valeur de service (la pension que vous rapporte 
ce point, fixée à 0,55€/mois). Fonction de l’espérance 
de vie d’une génération, il faudra 20 ans pour 
« rentabiliser » cette valeur de service. Rappel : 
Espérance de vie 79,8 ans pour les hommes, 85,7 ans 
pour les femmes (INSEE 2019)…Donc la majorité 
des retraités y perdront… 
 
Les règles d’or : On nous promet (règle d’or) que la 
valeur de service ne baissera pas : dans les retraites 
complémentaires, à points aussi, la valeur d’achat a 
augmenté pendant que la valeur de service stagnait… 
Résultat : on dépense plus pour avoir la même 
pension… En bloquant (règle d’or) le prélèvement à 
28,12%, on fixe aussi le « pouvoir d’achat » du salarié 
et on entérine ainsi la baisse de pension.  
La règle d’or de l’équilibre annuel des comptes est un 
piège. D’une part, il ne permet pas d’anticiper sa 
future pension puisque la valeur du point change 
chaque année, d’autre part il ne protège pas des aléas. 
Imaginons qu’un krach boursier comme celui de 2008 
survienne. En Suède où le système à points existait 

déjà, TOUTES les pensions ont baissé de 10%, pas en 
France… En fait, avec la Loi de Financement de la 
Sécu et l’Objectif National de Dépenses d’Assurance 
Maladie, c’est le gouvernement et non les 
administrateurs de la caisse qui a le pouvoir. 

 
 

L’écart d’espérance de vie entre un cadre et un 
ouvrier est de 13 ans. Ce qui signifie que l’ouvrier 
paiera pour une retraite dont il ne bénéficiera pas… 
Autre inégalité, les prélèvements :  
dans le privé, la sécurité sociale prélève jusqu’à un 
plafond de 3 428 €/ mois, puis les caisses 
complémentaires prélèvent jusqu’à 8 fois ce montant 
soit 27 000 €/mois. Demain les prélèvements 
s’arrêteront à 3 x  le plafond soit 10 284€. Perte pour 
la Sécu 4,5Mds € 
Que feront ceux qui ont un salaire au-dessus de 
10 300€ ? Ils capitaliseront mais ceux qui sont en-
dessous ?  
Par ailleurs certaines professions (marin, profession 
du spectacle, journalistes…) cotiseront moins que 
d’autres ou bénéficieront de réductions de 
cotisations…  

 
 

Prenons un exemple :  
un ouvrier commence à travailler à 20 ans, cotise 43 
ans et prend sa retraite à ce moment-là (âge légal 63 
ans).  
Un autre jeune poursuit des études, entre dans la vie 
active comme cadre à 26 ans et part à l’âge pivot de 
sa génération fixé pour l’instant à 65 ans. 

Dans le système proposé, l’ouvrier qui a cotisé 
pendant 43 ans a une décote de 10% de sa pension 
car il part avant l’âge pivot 
(il aurait une surcote aujourd’hui ), alors que  le 
cadre partant  à 65 ans après 39 années de 
cotisation  n’a pas de décote.. Est-ce juste ? 

 
 

Pour ce gouvernement, les femmes ne sont que des 
génitrices. Les seuls dispositifs cités concernent les 
mères.  
Quelques remarques : 
Les femmes ayant des carrières plus hachées et plus 
courtes en moyenne que les hommes, auront 
mécaniquement des pensions plus faibles  
(calcul sur l’ensemble de la carrière) et le nouveau 
système ne fait qu’amplifier cette situation. 

(Suite page 3) 

M algré un rejet quasi unanime des français, le gouvernement veut faire passer à 
marche forcée sa réforme des retraites. Moyen de casser une unité syndicale qui lui 
fait peur ? sans doute. Engluement idéologique ? Certainement.  



 
 

Elles représentent 36 Mds d’euros. Le gouvernement 
propose que le survivant du couple touche 70% de la 
somme des deux pensions.  
 Si quelques cas peuvent être avantageux, la réalité 

est toute autre,  
exemple : les deux membres d’un couple touchent 
une pension de 1000€. Si l’un disparaît, le 
survivant toucherait aujourd’hui 1500€. Dans le 
nouveau système, ce sera seulement 1400€. Perte 
100€/ mois…  

 Autre modalité pour réduire la pension de 
réversion :  

ne plus la verser qu’au conjoint survivant non 
remarié âgé de 55 ans au moins, en excluant 
comme aujourd’hui les couples pacsés ou en 
union libre.  

Rappel : dans la FP, le remariage suspend la 
pension de réversion et elle est versée dès le mois du 
décès du conjoint quel que soit l’âge du survivant. 
Rappel : retraite moyenne H : 1739€, retraite 
moyenne F : 1065€ mais 1322€ si réversion… Les 
primes et indemnités ne compenseront en rien les 
écarts de pension puisque les femmes en touchent le 
moins. 
 Suppression de la bonification de durée 

d’assurance et du congé parental de droit considéré 
comme du temps plein.  

L’indemnisation des congés maternité se fera sur 
les salaires de l’année précédente (il n’y a pas de 
petites économies), et pour compenser la 
majoration de durée d’assurance des points 
(combien ?) d’une valeur de 60% du SMIC seront 
attribués…  

 Quant à la bonification de 5% par enfant,  
l’Institut de Protection Sociale conclut que dans la 
plupart des cas, les femmes seront perdantes et 
même : « Pour les familles de 3 enfants, la perte 
de droits est d’une ampleur exceptionnelle. ». Par 
ailleurs la plupart des couples vont calculer qu’il 
vaut mieux mettre cette bonification sur celui qui 
touche le plus, donc l’homme… et en cas de 
séparation ?  

 Que touchera une femme au chômage depuis 3 
ans ? Quels seront ses droits à la retraite ? 

 

Le nouveau système écrase les plus faibles : vous 
avez eu des périodes d’interruptions d’activités 
forcées : grossesse, chômage, accident, maladie…
tant pis pour vous, vous allez le payer en retraite.  
 

 
 
Tout le monde !  
 

Les retraités actuels qui verront leur pension baisser 
au gré du gel des retraites, des limites fixées par le 
gouvernement dans le financement qui doit être 
maintenu à 14% du PIB alors que le nombre de 
retraités va passer de 20 % en 2020 à 26 % en 
2040. Pour autant les personnels de l’INSEE 
démontrent que ce financement est largement à 

portée de main. 
 

Les personnes qui vont partir en retraite avant la 
mise en place de la réforme (entre 1,5 et 2 millions 
de personnes) vont devoir éponger un déficit de 12 
milliards annoncé et savamment créé… que décidera 
ce gouvernement pour résoudre cette équation ? 
Créer un âge pivot ? Repousser l’âge légal de 
départ ? 

 
 

La Commission des comptes de la sécu reconnaissait 
un excédent de 0,5 Mds d’€ en 2018. Mais… Le 
gouvernement a décidé de détourner la loi Veil qui 
impose que chaque exonération nouvelle soit 
remboursée par l’Etat… Du coup, par exemple ne 
seront pas remboursés les allègements de cotisations 
pour heures supplémentaires, l’exonération du forfait 
social pour les PME prévue par la loi Pacte…  La 
Commission des comptes de la Sécurité Sociale 
évalue à 3,4 milliards les pertes de recettes.  
 

Mais pire encore, l’état désormais se sert dans la 
caisse : la loi de programmation des finances 
publiques a prévue : « une contribution du secteur 
ASSO [Administration de Solidarité Sociale] à la 
réduction du déficit de l’état, sous forme de 
transferts dès 2019… ». Désormais le CICE devient 
une baisse de charge pérenne pour les entreprises 
alors qu’il était à la charge de l’état (rappel : le CICE 
représentait plus de 23 Mds en 2017…) mais à la 
seule charge de la Sécu… Nos cotisations paient 
leurs exonérations !  
 

Pour autant le gouvernement compte bien mettre la 
main sur les 32,5 Mds du Fond de réserve des 
Retraites institué par Jospin en 1999 (qui ne 
devaient pas être utilisé avant 2020 mais qui ont été 
décaissés de 2,1 Mds/an depuis 2010…), sur les 
30Mds de la RAFP, sur les 115 Mds de réserve des 
caisses complémentaires AGIRC-ARRCO du privé.  
  
Par ailleurs la Caisse d’Amortissement de la Dette 
Sociale (CADES) 
chargée du 
remboursement de la 
dette de la Sécu 
annonçait que celle-
ci serait apurée en… 
2024 ! Comme le dit 
Jean-Louis Rey, 
directeur de la 
CADES : « Jamais 
aucun gouvernement 
n’a eu à arbitrer une 
telle manne ! ».  
 
 

On peut bien financer les futures retraites, on peut 
améliorer le fonctionnement et les prestations de la 
Sécu, c’est une question de volonté politique… et de 
mobilisation ! 
 

Philippe CHOULOT le 02/03/2020 
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N ombre d’entre nous, maintenant 
retraités, ont reconnu là cette lente mais 

inexorable dégradation des conditions de travail des 
enseignants, du manque de considération de la 
hiérarchie (qui parle par antiphrase d’ « école de la 
confiance » !) et plus généralement de leur statut 
dans la société. 
 
Plus inquiétant cette dégradation vient en quelques 
semaines seulement de s’accélérer : 
 

Tout d’abord une diminution du nombre de 
postes malgré une augmentation du nombre d’élèves, 
l’académie de Dijon étant l’une des plus touchées 
avec -112 postes. 
 

Ensuite la mise en place de la réforme des 
lycées, qui permet d’obtenir le premier objectif avec 
ce nouveau bac sauce Blanquer particulièrement 
indigeste : 

-Pour les élèves, avec les E3C (Epreuves 
Communes de Contrôle Continu), inefficaces dans 
leurs apprentissages car ils n’en auront pas de 
corrigés et  pour leur entrée dans l’enseignement 
supérieur, Parcours Sup, générateur de stress et 
surtout chronophage. 
-Pour les profs, avec des effectifs 
systématiquement surchargés, un temps de travail 
augmenté et une liberté pédagogique restreinte- les 
chefs d’établissement et les IPR ayant, in fine, la 
possibilité de modifier leurs notes des E3C, par 
exemple. 

 
Enfin, cerise sur le gâteau, la fameuse 

réforme des retraites dont tous les commentateurs 
honnêtes reconnaissent que les enseignants seront les 
grands perdants. Cette question liée à celle des 
rémunérations mérite qu’on y regarde de plus près. 
 
Une sévère diminution du salaire : 
Un professeur certifié débutant dans la carrière en 
1975 percevait un salaire quasiment égal au double 
du SMIC et celui en fin de carrière  environ 3.5 
SMIC. 
En 2020 ce salaire de certifié débutant est de 30% 
supérieur au SMIC. Pour arriver au double il devra 
attendre d’arriver au dernier échelon de la classe 

normale soit en moyenne 26 ans. Avec une 
promotion dans la hors classe il peut atteindre 2.4 
SMIC. 
 
Néanmoins malgré ces salaires, reconnus comme 
parmi les plus faibles des pays de l’OCDE un 
enseignant pouvait espérer un départ en retraite dans 
des conditions favorables avec une pension de 
retraite calculée, comme pour tous les fonctionnaires, 
sur la base des 6 derniers mois de la carrière. 
La réforme prévoit de calculer cette pension sur la 
carrière complète avec intégration des primes dans 
le calcul de la pension, sauf que, contrairement à une 
majorité d’autres fonctionnaires, les enseignants n’en 
perçoivent quasiment pas. 
 
Un exemple concret pour illustrer le problème : 
comparons deux catégories de fonctionnaires, les 
professeurs agrégés et les magistrats de l’ordre 
judiciaire. 
Leur niveau de recrutement et leur qualification sont 
identiques, ainsi que leurs indices de traitement en 
début et fin de carrière. 
 
Cependant tandis que les agrégés ont largement 
perdu en pouvoir d’achat du fait du gel du point 
d’indice, cette absence de revalorisation a été 
compensée chez les magistrats par l’octroi de primes 
pouvant représenter jusqu’à 60% de leur salaire. 
C’est ainsi qu’avec des grilles indiciaires 
équivalentes les magistrats perçoivent des revenus 

(Suite page 5) 

 
 
Fin septembre 2019,  Christine Renon directrice d’école à Pantin (93) se suicidait et ce 
drame allait, une fois n’est pas coutume (58 suicides d’enseignants durant l’année scolaire 
2018-19) être largement médiatisé, car auparavant elle avait expliqué dans une lettre au 
rectorat et à ses collègues les raisons de son geste. Agée de 58 ans donc proche de la fin 
de carrière, Christine n’était pas une enseignante inexpérimentée, mais « épuisement au 
travail… tâches administratives chronophages…missions sans fins…manque de soutien 
de l’administration … absence de reconnaissance » [de l’institution]  tout s’est conjugué 
pour la pousser vers cet acte fatal. 
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Code du travail 
numérique 

Il est possible d’obtenir en 
ligne gratuitement des 
renseignements en 
provenance directe du code 
du travail. Le nouveau site 
permet notamment de 
consulter de nombreuses 
réponses aux questions les 
plus souvent posées: 
https://code.travail.gouv.fr/  
 

Chômage partiel 
L’indemnisation des 
salariés au chômage partiel 
est passe de  84% à 72% 
du salaire le 1er octobre, 
sauf ceux rémunérés au  
Smic (100% du salaire) 
 

CDI-CDD 
Les entreprises 
embauchant  un jeune de 
moins de 25 ans payé  
jusqu’à 1,6% du Smic, en 
CDI ou en CDD de plus de 
6 mois recevront une aide 
de 4000€.  
 

Rémunération des 
enseignants  

Promesses de négociations 
en mai oubliées en été. 
500 millions en juin mais 
plus que 350 à 400 
millions en août . 
 

Covid-19 
Les soignants contaminés 
sévèrement par le Covid-19 
pourront faire reconnaître 
automatiquement leur 
maladie comme maladie 
professionnelle. 
 

Segur de la santé (13 
juillet) 

• + 183 € nets / mois pour 
tous les professionnels non 
médicaux au sein des 
établissements de santé et 
EHPAD publics & privés non 
lucratifs (+160 € nets / mois 
pour le secteur privé lucratif)  
o 90 € applicable au 1er 
septembre 2020 et versés à 
titre rétroactif sur la paie de 
janvier 20211 ;  
o Puis +93 € au 1/03/ 2021.  
 
• + 35 € nets / mois en 
moyenne de rémunération 
supplémentaire pour les 
personnels au contact des 
patients : aides-soignants, 
corps infirmiers, filières 

rééducation et 
médicotechnique grâce à la 
revalorisation de leurs grilles 
de rémunération.  
 

Niveau de vie des 
retraités 

La publication de l’étude 
annuelle de la DREES le 12 
juin apporte une information 
sur les retraités et les retraites 
avec des statistiques arrêtées 
fin 2018: 

Hors pensions de réversion , 
il y avait 16,4 millions de 
retraités  dont  1 million vit à 
l’étranger. 

33% des retraités sont poly 
pensionnés. 

Les 10% les plus pauvres 
disposent de moins de 1120€ 
par mois tandis que les 10%
les plus riches ont plus de 
3290€. 
https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/publications/
panoramas-de-la-drees/
article/les-retraites-et-les-
retraites-edition-2020 
 

Seuil de richesse 
L’Observatoire des inégalités 
(https://www.inegalites.fr/) 
définit un seuil de pauvreté 
ainsi qu’un seuil de richesse. 
Ce dernier s’élevait à 3470€ 
pour une personne seule en 
2017. Le seuil de richesse est 
fixé au double du niveau de 
vie médian. 
Un individu est considéré 
comme pauvre en France 
quand ses revenus mensuels 
sont inférieurs à 885 euros ou 
à 1 063 euros selon que l’on 
utilise le seuil de 50 % ou 
60 % du niveau de vie médian 
(Insee, données 2018). Ce 
niveau de vie médian 
correspond au montant pour 
lequel la moitié des personnes 
touche moins  et l’autre 
moitié davantage. Il est 
mesuré après impôts et 
prestations sociales.  
 

Routes nationales 
Lu dans « Le Monde »: 
le 14 août, un décret publié 
au Journal officiel « relatif 
aux conditions de classement 
de certaines sections de 
routes dans la catégorie des 
autoroutes » est passé  
inaperçu. …Il ouvre, en 
réalité, la possibilité de céder 
au privé des kilomètres de 
routes nationales.. 

supérieurs de 70% à ceux des agrégés vers 48 ans, cet 
écart se réduisant à 35% à 63 ans. 
Avec le système actuel basé sur l’indice salarial des 6 
derniers mois sans les primes, les magistrats et agrégés 
percevaient à carrière identique  la même pension. 
Avec la réforme les magistrats perdraient 30 € de 
pension et les agrégés entre 1000 et 1200 €. 
 

Dégradation des conditions de travail, pression 
hiérarchique accrue, usure dans le métier (le terme 
sacerdoce serait plus approprié), salaires misérables, et 
bientôt pensions rabougries, que reste-t-il pour attirer 
des jeunes vers cette profession et les motiver pour y 
rester ? 
 
Un début de réponse bien inquiétant :  
En 2017 il y avait 36949 inscrits au CAPES, en 2020 
seulement 30883 (-16,4%) et parmi les nouvelles 
recrues, beaucoup n’envisagent pas de faire une 
carrière complète dans l’Education Nationale et 
songent déjà aux possibles reconversions.  
Selon un avis sénatorial de 2016, le taux de démission 
des enseignants stagiaires est passé de 1% en 
2012-2013 à 3,2 % en 2015-2016 dans le premier 
degré (et 2,5% dans le secondaire), tendance qui s’est 
aggravée depuis. Pire, avec l’introduction de la rupture 
conventionnelle introduite dans la fonction publique,   
le gouvernement semble vouloir encourager ce 
mouvement. 

  Jean Louis SEUZARET 
 

 

D ’étranges carrés figurent sur les prospectus 
publicitaires, les emballages et les étiquettes, les 
écrans d’ordinateurs, de télé ou de cinéma, les 
journaux ...et même dans ce bulletin. 
Comme les codes barres des étiquetages du 
commerce, les QR codes sont obtenus en stockant 
des données numériques sur un support physique. Ils 
peuvent être lus, notamment par les téléphones 
portables. Une recherche sur Internet permet de 
trouver de nombreuses applications gratuites 
(Google play ou applications spécifiques à votre 
smartphone) permettant de les lire. La technique 
consiste alors simplement à ouvrir l'application de 
l'appareil photo et à pointer le capteur dans la bonne 
direction. Le téléphone va détecter qu'il a affaire à 
un QR code et  faire apparaître l'information 
décodée. Dans le cas d’un lien vers une page internet 
ou un téléchargement, il suffira d’un clic pour y 
accéder (toutefois vérifiez le lien si possible). 

Par exemple le QR-code  figurant dans ce cadre 
peut vous conduire directement à l’étude 2020 
de la DREES  sur le niveau de vie des retraités 
sans avoir à saisir l’adresse très longue du lien 
(voir cadre à droite). 

Des applications spécifiques ou des sites 
dédiés permettent aussi de générer les QR codes. 
L’envoi de cartes de visites par QR code est de plus 
en plus courant. 

                          D.S 

https://code.travail.gouv.fr/
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CHARGES 

  

  
PRODUITS 

  
Reversement sur cotisations 

Adhérents directs 
Cotisations fonds d’aide aux sections 

Dépenses de fonctionnement 
Fonctionnement de la section 
Frais congrès national 
Frais déplacement (CE Bureau) 
Edition  bulletin départemental 
Diffusion bulletin départemental 
Autres charges 
Assurance MAIF 
Dépenses activités spécifiques 
  
  

  
  

1 000,00 
68,00 

  
38,52 

453,90 
74,20 

360,00 
296,70 
295,10 
189,64 
887,30 

   
Cotisations 

Adhérents directs 
Adhérents syndiqués 

Autres recettes de fonctionnement 
Intérêts livret 
Autres produits 
Recettes activités spécifiques 
Congrès national (rbsmt deplac.) 
  
  

  
 

1 896,30 
600,00 

  
6,09 

0 
867,30 

110,00  

 TOTAL DES CHARGES 3 638,36   TOTAL DES RECETTES  3 479,69 

ADHESIONS – COTISATIONS 2020  (Adhérents directs) 
N’oubliez pas de régler votre cotisation en adressant un chèque (voir barème ci-
contre) libellé au nom de FGR-FP 21 à : 

    Joelle DESFORGES 
Trésorière FGR-FP 21 
49 rue Principale-Tart-le-Haut 
21110  TART 

RESULTAT 2019         -158,67 € 

 
Reliquat à la clôture de l’exercice 2018………………………………………>> 

Opérations de l’exercice 2019 
Produits   : …………………………………………... 
Charges   : ………………………………………….. 
Excédent ou déficit de l’année : …………………..       
 
Disponibilités au 31/12/2019………………………>> 

  
Détails des disponibilités 

Numéraire en caisse :………………………………. 
Solde du compte bancaire BRED…………………. 
Solde du livret BRED :……………………………... 
 

 
TOTAL DES DISPONIBILITES………………..>> 

  

 
6 362,64 

 
 

3 479,69 
3 638,36 
-158,67 

 
6 203,97 

  
  
 

0 
976,35 

5 227,62 
 
 

6 203,97 

Pour obtenir des 
informations régulières: 

 

 Faites vous inscrire 
sur notre liste 
d'envois : 
guy.bailly@orange.fr 

 
 Consultez 

régulièrement  le site 
national  

(http://www.fgrfp.org) 

  
 
 Scanner ce QR code avec votre 

téléphone portable pour des 
renseignements sur l’adhésion à la 

FGRFP ou bien rendez vous à 
cette adresse sur internet : 

http://fgrfp.org/adherer.htm 

 
Les camarades désirant 

recevoir leur carte 

d’adhérent 2020 voudront 

bien joindre une enveloppe 

timbrée à leur adresse. 

Barème 2020 des cotisations adhérents directs 

Pension mensuelle BRUTE Cotisation 2020 

Jusqu’à 1100 € 19.40 € 

De 1101 à 1270 € 27.10 € 

De 1271 à 1390 € 32.20 € 

De 1391 à 1610 € 40.50 € 

De 1611 à 1840 € 45.00 € 

De 1841 à 2080 € 53.00 € 

De 2081 à 2880 € 59.80 € 

Au-delà de 2880 € 70.10 € 

Adhésion seule : 59 € an Abonnement seul : 30 € an 



D ans un communiqué du 17 janvier 2020, le 
SNPDEN, syndicat UNSA des personnels de 
direction  a fait connaître à la FGR-FP sa décision 
de la quitter à compter du 31 décembre 20l9. 
1200 adhérents risquent donc de s'éloigner de nous, 
alors que certains travaillaient à nos côtés dans les 
instances de la FGR-FP. 

 
Soucieux, dans le respect du pluralisme de Ia 
FGR-FP, de ne pas nous séparer de tous nos 
collègues de I'UNSA qui partagent nos 
engagements et connaissent l'importance de la 
FGR-FP pour la défense de la Fonction Publique, 
nous leur rappelons qu'ils peuvent individuelle-
ment rester adhérents de la FGR-FP. 

 soit en adhérant à I'ARFEN tout en restant 
syndiqués au SNPDEN (bulletin d'inscription 
ci-dessous)  

 soit en devenant Adhérents Directs (barème 
des cotisations en page 6) 
 

Quel que soit leur choix, nous pourrons ainsi 
continuer d'agir ensemble. Merci à eux. 

 
 

Déclare adhérer à l’ARFEN  (Association des Retraités Fonctionnaires de l’Education Nationale)           

Cotisation 2020: 15 €    Chèque à l’ordre de :  ARFEN 
           Adresser à :  Jean Pierre LANCON 

           10 rue Calixte Souplet - 02100 SAINT QUENTIN 

L a commission départementale a beaucoup 
travaillé sur la question de l’autonomie, 
notamment dans la perspective de l’annonce 
d’une loi « Grand âge » ...concernant toute la 
société, quel que soit l’âge. Malheureusement, 
depuis la consultation lancée en octobre 2018, 
après plus d’une décennie de tergiversations,  
l’actualité se focalise aujourd’hui sur la triste 
réalité de certains EPHAD. Confrontés au 
manque de moyens humains et matériels qui 

aggravent les conséquences tragiques de la crise 
sanitaire, ils symbolisent le côté sombre d’un 

système de santé qui n’échappera pas à une réforme 
profonde. 
 
Après le vote fin juillet par l’Assemblée nationale 
d’une cinquième branche de la Sécurité Sociale en 
vue de financer la dépendance, le Président de la 
République a déclaré début août vouloir parachever 
la loi sur le grand âge et l’autonomie. Le  
gouvernement Castex compte maintenant dans ses 
rangs une ministre déléguée à l’autonomie, l’ancienne 
députée LREM, Brigitte Bourguignon. 
Pour autant, la loi pour le grand âge et l’autonomie  
bloquée en rase campagne  par la pandémie et par un 

calendrier parlementaire serré, n’est pas encore sur 
les bons rails. Et des stratégies politiques liées au 
quinquennat pourraient encore compliquer les 
choses!  
La publication du Rapport Vachey, mardi 15 
septembre, a mis en évidence les écueils  d’une 
opération soumise en priorité à des choix financiers.  
Au fil des années, les belles déclarations ont toujours 
fait florès mais les avancées sont  restées minimes.  
Selon un article du journal « Les Echos », la nouvelle 
branche de la Sécurité Sociale consacrée à 
l'autonomie aurait besoin de 1 milliard d'euros en 
2021 et de 3 à 5 milliards d'ici à 2024.  
Nous sommes prévenus : tout est sur la table mais ce 
sera très chaud:  hausses de prélèvements (CSG et 
autres qui n’épargneraient pas les retraités), 
économies, transferts de ressources, successions... 
Les Français pourraient passer d’un espoir prudent à 
une consternation démoralisante. Quant aux retraités, 
ils deviendraient les contributeurs essentiels d’une loi 

NOM……………………………………Prénom………………………………né.e le………… 
    

Adresse électronique: ……………………………………………………… 
Adresse postale:  
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tant attendue mais si mal venue ! De quoi animer les 
activités de la Commission Retraités et Société. 
 

Espaces de débats libres et amicaux, récits 
d’expériences vécues, réflexions sur l’avenir, 
auditions de professionnels…. La commission   
devrait se réunir dès que les conditions sanitaires 
seront satisfaisantes. Les adhérents de la section sont 
invités à participer et à transmettre leur adresse mél 
au secrétaire départemental (beaucoup l’ont déjà fait) 
afin de recevoir les informations et les dates. 
 

Au niveau national, une commission travaille sur « la  
place du retraité dans la société » qui fait l’objet d’un 
chapitre  spécial, dans nos motions de congrès; le 
texte peut être téléchargé sur le site 
internet à cette adresse:  
http://www.fgrfp.org/congres/le_mans/
Place_du_retr_2019.pdf  
 

 

Daniel SARRON 

http://www.fgrfp.org/congres/le_mans/Place_du_retr_2019.pdf
http://www.fgrfp.org/congres/le_mans/Place_du_retr_2019.pdf


Fiche de candidature  
à la commission exécutive ou à la commission de contrôle des comptes  

 
NOM :……………………………………….. Prénom :………………………………………… 

Est candidat(e) à la         Commission Exécutive             

          Commission de Contrôle des Comptes 

Candidature à adresser:   par mél :  guy.bailly@orange.fr  

          ou par courrier :     Guy BAILLY -10 rue du Charon  

                           21160 MARSANNAY-LA-COTE 
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JEUDI 15 OCTOBRE   

La crise sanitaire qui 

perdure impose la prudence. En conséquence  

la Commission exécutive départementale  ne  

propose pas le repas traditionnel du 

Congrès départemental. 

Il nous faudra attendre une autre occasion 

pour retrouver ce plaisir convivial.. 
 

Ordre du jour  
 

 9 h 00 Accueil des participants  
 9 h 30 Début des travaux  
 Intervention de Guy BAILLY  
 Débat  
 Bilan financier 
 Elections à la commission exécutive et à 
la commission de contrôle des comptes 
 Questions diverses 

 

12h15 :  Apéritif offert par la Section 
 
13h : Libération de la salle  

 

Maison des Associations  
Salle de conférence 

(Premier étage) 
2 rue des Corroyeurs  

21000 DIJON 

COMMISSION EXECUTIVE   FGRFP21 

(17 membres) Renouvelables en : 

AMIDIEU Evelyne 2022  

BAILLY Guy  2020  

BEZIERS Francine  2021  

BRULBAULT Catherine 2022  

CHOULOT Philippe 2022  

CINQUIN Jean Claude 2022  

DESFORGES Joëlle 2020  

FAITOT Michel  2021  

FOREY Gilbert 2021  

JEUCH Jean 2021  

LAURENT Jacques 2022  

MARANGE Yves 2020  

SARRON Daniel  2020  

SEUZARET Jean-Louis 2020  

TAUREL Marie-Odile 2021  

THOMAS Jacques 2022  

VIDAL Pierre  2022  

BUREAU DEPARTEMENTAL 
 (11 membres). 

 Guy BAILLY (SD) 
 Philippe CHOULOT (SD adjoint) 
 Michel FAITOT  
 Jean JEUCH  (Trésorier adjoint) 
 Gilbert FOREY  
 Evelyne AMIDIEU  
 Joëlle DESFORGES (Trésorière) 
 Daniel SARRON  
 Jean Louis SEUZARET 
 Jacques THOMAS 
 Pierre VIDAL 
 
Commission "Retraités & Société " 
Francine BEZIERS (Responsable de la commission.) 
Gilbert FOREY (Chargé de la communication : 
convocations, comptes rendus.) 
 
Délégués au CDCA:  
 Evelyne AMIDIEU  
 Gilbert FOREY (Suppléant)  
 
Commission de contrôle des comptes 
 Jacques BICHOT 
 Marie-Louise PARIS 
 Nicole BAROUDEL  


