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FEDERATION GENERALE DES RETRAITES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Les retraités ne battront pas en retraite 

 
« Les moutons sont dans la rue, ils refusent d’être tondus » annonçait une 
pancarte dans la manifestation du 24 janvier dernier. 
  
En dépit de l’extraordinaire offensive médiatique visant à conforter la 
communication gouvernementale qui depuis des semaines dispense mensonges  
et manipulations, le soutien à la mobilisation reste majoritaire : 61 % de nos 
concitoyens demandent le retrait de la contre réforme des retraites que le Conseil 
des ministres a décidé de soumettre au Parlement. 
 
Pourtant le Conseil d’État, qui a d’habitude une attitude de grande prudence dans 
ses avis, vient de torpiller le projet. L’étude d’impact du gouvernement -faite pour 
éclairer l’élaboration juridique, non pour la compléter en cours de route-, présente 
deux défauts et non des moindres : 1000 pages impossibles à lire dans les délais 
impartis et en même temps elle ne répond pas aux questions posées ! Ainsi, le 
Premier Ministre, ancien membre en personne du Conseil d’État, soumet à cette 
instance puis au Parlement un texte dont on ne peut évaluer la portée puisqu’il 
est prévu le recours à … 29 ordonnances ! 
En clair, il veut limiter à une seule lecture par chambre l’examen de sa réforme 
des retraites. 
Mais voilà : le Sénat ne l’a pas entendu ainsi et a refusé  d’examiner un texte 
aussi important dans ces conditions. 
 
Par ce que nous croyons au débat et au temps du débat, nous restons persuadés 
que pour se faire entendre, la mobilisation s’impose. Plus que jamais. 
 

J. Mancione 
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Le groupe des 9 vous invite à débattre : 

 

Quelle santé  pour demain ? 

avec la participation de Christian Prudhomme Médecin Urgentiste 

Porte parole de l’AMUF*, syndicaliste CGT. 
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* AMUF : Association des Médecins Urgentistes de France 



L’assemblée régionale  a eu lieu à Bazas les 9 et 10 octobre 2019. 

Etaient présents : le secrétariat national de la FGR FP, Jean-

Pierre Lançon, le délégué régional, Claude Hélion. La Gironde 

était représentée par Anne-Marie Guichaoua-Beucler, Soazic Le 

Lann et Jacques Mancione. 
Le 9 après-midi, après un point de la situation ont été abordés : 

 

 Les revendications des retraités (le même jour se tenait la 

manifestation nationale),  

 La nouvelle « réforme » des retraites avec le nécessaire 

soutien que cela implique de notre part envers les actifs. 

 le PLFSS 2020, (Projet de Loi de Financement de la 

Sécurité Sociale), avec le risque que le gouvernement 

s’oriente vers la suppression de la Sécurité Sociale au 

bénéfice des mutuelles privées. 

 Le syndicalisme doit assumer son rôle de contre pouvoir. 

Différents mouvements se sont mis en place (Gilets 

Jaunes, Hôpitaux, RATP, SNCF, Climat….) avec lesquels 

il faudra compter et réfléchir à la nécessité, tout en 

gardant notre identité, de nouvelles formes de 

communication. 

 Le Groupe des 9 au niveau national fonctionne très bien 

depuis 5 ans et a initié, avec succès, plusieurs actions 

communes.  
 

 Travail sur  le projet de motion ? Proposition d’une C.E 
départementale en janvier. 

 Interpellation des journalistes. 

 Définition du rôle des délégués régionaux. 

 Présence des adhérents aux AG : celles-ci se dérouleront 
sans la présence d’un membre du national. 

 Difficultés de recrutement. 

Le 10 au matin, deux thèmes ont été abordés : la vie régionale 

de la FGR FP  et l’avenir de la FGR FP: 

Vie régionale : 

  

 Relations entre les départements (échange de 

bulletins .) 

 Travail sur  le projet de motion ? Proposition d’une C.E 

départementale en janvier. 

 Interpellation des journalistes. 

 Définition du rôle des délégués régionaux. 

 Présence des adhérents aux AG : celles-ci se 

dérouleront sans la présence d’un membre du national. 

 Difficultés de recrutement. 

 Organisation des régionales : - envoyer un budget 

prévisionnel au moment des inscriptions ; - prolonger 

la régionale le 2ème après-midi ? 
 

Avenir de la F.G.R : 

 

 Difficultés à garder les syndiqués après la retraite. 

 Quelle attractivité pour nos bulletins? 

 Création d’un support présentant la F.G.R 

départementale. 

 Importance des adhérents directs qui enrichissent la 

réflexion. 

 Se poser en tant que citoyens et pas seulement retraités, 

au-delà des revendications spécifiques. 

 

 

 

 

  Compte-rendu de l’assemblée régionale de Bazas (9 et 10 octobre 2019 

 
Pension Cotisation 

Jusqu'à 1100€ 19,40 € 

De 1100 à 1270 27,10 € 

De 1271 à 1390 32,20 € 

De 1391 à 1610 40,50 € 

De 1611 à 1840 45 € 

De 1841 à 2080 53 € 

De 2081 à 2880 59,80 € 

Au-delà de 2880 70,10 € 

Bulletin d’adhésion : 

 

Nom : …………………… …………….  Prénom :…………………….. 

 

Rue :……………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal :………………                         Ville : ……………………….. 

 

Date : …../……./2020 

 

Signature :  

 

Adresse électronique : …………………………………………………..@................................ 

 

Chèque à l’ordre de FGR FP Gironde et le bulletin sont à adresser à : 
Madame Guichaoua Beucler A.M  

Trésorière FGR FP Gironde 

 29 allée Mirabeau 33200 Bordeaux 



  

 

Depuis le 05 décembre, je participe aux manifestations contre 

cette réforme des retraites ou plutôt cette « contre réforme « . Ce 

gouvernement a perverti l’usage des mots. 
«  Car la perversion, cela consiste aussi à détourner le sens des 

mots, à frelater leur usage » comme le dit Gérard Miller 

psychanalyste et réalisateur. 

A partir de 1993 les « réformes » qui se sont succédées ont eu 

pour unique but la dégradation du système de retraites par 

répartition (37,5 annuités augmentées à 41,5 et programmées à 

43) 

Au prétexte que l’on vit plus longtemps, il faut reculer le départ 

de l’âge de la retraite (soit dit en passant l’espérance de vie en 

bonne santé est de 63 ans). 

D’autre part, le COR* précise que les réserves constituées 

s’élevaient à 136,9 milliards au 31/12/2017. Donc point de péril 
en la demeure. 

La retraite par points n’amènera qu’une dégradation pour tous, 

actifs et retraités. Aux enseignants, une augmentation de 30 

euros par mois est promise en échange d’une baisse de 500 à 

600 euros par mois pour toute la retraite!!!. Comme progrès 

social il y a mieux! 

 

 

 

Dans tous les pays où elle s’est appliquée, s’en est suivie une 

dégradation du montant des pensions : 

 

 Suède: système par points, le taux de pauvreté est 2 fois 

plus élevé qu’en France. 

 Allemagne: système par capitalisation, le taux de 
pauvreté est 2 fois et demi plus élevé qu’en France. 

 Royaume Uni: assurances privées, le taux de pauvreté 
est 3 fois plus élevé qu’en France. 

 

Avec le système de répartition, la France est le pays où la 

proportion de retraités pauvres est la plus basse. 

Les Belges ont refusé ce système de retraites par points en 

2018. 

Voilà une histoire belge qui devrait nous inspirer. 

Ne lâchons rien. 

Jean-Yves Treille 

 

* COR : Conseil d’Orientation des Retraites 
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PAROLES DE MANIFESTANT 

 

Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, porte parole  de l’AMUF, syndicaliste 

CGT a répondu aux questions de Viva Blog : 

Peut-on rapprocher le combat pour l’hôpital de celui contre la réforme des 

retraites ? 
La fonction publique hospitalière va être touchée de plein fouet par cette réforme 

des retraites. En particulier ceux qui sont dans la catégorie dite active. Des aides-

soignantes déjà éreintées vont devoir travailler cinq ans de plus, auxquels il faudra 

rajouter les deux ans d’âge pivot. Aujourd’hui 40 % d’entre elles arrivent à la 

retraite avec un taux d’invalidité important. Elles sont cassées par le travail. Ce sera 

pire demain. L’hôpital a déjà bien du mal à recruter. Dans de telles conditions, cela 

ne sera plus possible. Certains médecins ne veulent pas lier les deux conflits. Pour 

moi, il s’agit clairement du même sujet, celui de la défense de la protection sociale 

en France, qui est en train d’être bradée aux assurances santé ou aux sociétés 

privées de type BlackRock. 

Vous-mêmes, êtes-vous en grève ? 

Oui depuis quatre mois. Je mets ma brassière, mais bien sûr je continue à soigner. 
« Concrètement, qu’est-ce que je demande ? Simplement de pouvoir sortir mon 

ambulance de l’hôpital le plus rapidement possible quand je dois intervenir pour 

secourir un patient qui fait une crise cardiaque, sans avoir à faire le tour de l’hôpital 

parce que la porte du garage est cassée et pas réparée parce que l’entreprise de 

maintenance n’a pas été payée depuis des mois… » 

C’est ça la vie quotidienne à l’hôpital. La colère, l’épuisement font qu’aujourd’hui 

les salariés quittent l’hôpital, en silence, par la petite porte. On ferme des services, 

des hôpitaux, des maternités, comme la semaine dernière le service de réanimation 

pédiatrique du Mans ou encore à Saint-Nazaire, où, faute de lits dans le service 

d’urgences, l’accès a été limité aux cas les plus graves ! Saint-Nazaire, ce n’est 

pourtant pas un village. Nous assistons à la mort clinique de l’hôpital. Et que fait 

la ministre ? Elle regarde le système s’écrouler. 

 

A L’INVITATION DU GROUPE DES 9 C. PRUDHOMME ANIMERA  

UNE RENCONTRE A MERIGNAC SUR LE THEME :     

    QUELLE SANTE POUR DEMAIN ? 



R T  D ’ A C T I V I T É  

La question des transports et des déplacements – ce que l’on 

appelle un peu rapidement la mobilité- devrait être un gros 

sujet durant la campagne des prochaines municipales. C’est 
en effet une question qui concerne la vie au quotidien. 

Nous en faisons le constat chaque jour : galère des 

transports,  saturation des transports en commun, bouchons 

sur la rocade , accidents quotidiens  sont source de stress, de 

désagréments, de difficultés pour un grand nombre de 

Girondins. Et cela ne va pas s’améliorer car l’offre de 

transports sur notre département et sur la métropole est 

aujourd’hui loin de correspondre aux besoins de la 

population. (*) 

 

Le tout routier, une des sources du réchauffement 
climatique, ne peut aujourd’hui être une bonne réponse. Les 

transports motorisés sont responsables de 30 % de CO² et la 

voiture y  entre pour moitié ! Au moment où nous devons 

réduire les émissions de CO² et relever le défi écologique et 

climatique, on doit s’acheminer vers d’autres types de 

transport, en particulier sans mettre en concurrence les 

lignes ferrées, sans abandonner ou fermer les petites lignes 

jugées non rentables.   

 

De pareils choix conduisent aux accidents de trains et à une 

insécurité plus grande.  À force de réduire le personnel, de 

retarder un certain nombre d’investissements pourtant 
indispensables, on aboutit forcément à la mise en danger des 

usagers et des conducteurs. C’est ce qui est arrivé 

récemment dans les Ardennes. 

Les élus locaux ont en moyenne 62 ans ; 83 % sont des hommes.  L’âge moyen des maires est supérieur à 62 ans dans les plus petites 

communes, de 59,2 ans pour les villes de 10 000 à 30 000 habitants, et de 57,4 ans  en moyenne ans pour les villes de 30 000 à  

50 000 habitants. Dans les 34 970 communes, plus de 40 % des maires sont des retraités.e.s. 

Prenant acte de ces chiffres, le Groupe des 9 national a décidé de s’adresser avant les élections municipales de mars 2020 à 

l’ensemble des maires de France pour leur demander de faire adopter une motion en conseil municipal pour dénoncer la situation 
faite à la population retraitée : 

 non revalorisation des  pensions depuis 6 ans 

 hausse de 25 % du montant de la CSG, d’où une hausse des demandes d’aide à la ville  

  réduction des capacités d’action des retraité.e.s en faveur des activités bénévoles au bénéfice de la collectivité. 

En Gironde,  le groupe des 9 auquel nous appartenons s’est adressé  aux 534 maires du département en leur faisant parvenir le texte 
de la motion. 

Nous attendons les réponses !!!! 

Comme à point nommé, voici que les commissaires de la pensée 

austéritaire, munis de leurs toutes petites jumelles de 

comptables, ces messieurs de la Cour des comptes qui alertent 

sur le gouffre financier que représentent les TER que personne 

ne prendrait ! Les TER transportent tout de même un million de 
personnes chaque jour. 

Tout est dit :les lignes TER ne sont pas rentables. Et pas 

question de faire entendre face à eux, la moindre opinion 

contradictoire. Leurs calculs sont faux :  jamais ils n’intègrent 

les enjeux de sécurité routière, de l’environnement ou de 

l’aménagement du territoire. 

 

Ces messieurs  en vérité veulent qu’on privatise - et vite - le 

transport régional. 

Il est temps de se mettre en travers de cette déferlante contre nos 

services publics et leurs agents. 

 

 J.M. 
 (*) Une réponse positive a été donnée aux habitants de l’Entre 

deux mers avec la liaison Bordeaux Créon par cars express qui a 

vu - un mois après son lancement-  de premiers résultats 

encourageants avec 547 voyageurs par mois 

 

 

QUI SONT LES MAIRES ? DES RETRAITÉ.E.S À PLUS DE 40 % 

Transports : quel avenir? 

Le gouvernement a décidé d'abaisser le taux du livret A à 

0,5%. Ce produit d'épargne, détenu par 55 millions de 

souscripteurs, enfants et bébés compris, représente, en 2019, 

298 milliards d'euros. Cette somme est utilisée pour le 

logement social, ainsi la baisse du taux devrait permettre la 
construction de 17 000 logements. 

Le gouvernement souhaite réorienter cette épargne de 

précaution, pour la majorité de ses détenteurs, vers des 

produits plus risqués. Pour ce faire, il va mettre en place, dès 

janvier 2020, des « rendez-vous de l'épargne » pour 

encourager la diversification de l'épargne. Bruno Le Maire a 

déclaré : « Les Français ont besoin de diversifier leur 

épargne, cela fait partie des enjeux majeurs de cette 

majorité ». Pour l'encourager, le gouvernent a déjà baissé la 

fiscalité sur les intérêts et ouvre la porte aux fonds de pension avec 

la réforme des retraites. Le projet de loi le prévoit dans son article 

64 en s'appuyant sur la loi PACTE qui crée un nouveau Plan 

d'Epargne Retraite (PER).  

Anne-Marie Guichaoua Beucler 

Mort du. Livret A? 


