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2020
distanciation clusters

masque test PCR

couvre-feu présentiel

confinement antigénique

taux d'incidence les variants

Notre capital lexical s'est enrichi durant cette année 2020 avec des mots ou 
expressions venus du langage médical et scientifique ; et si nous ne 
comprenions pas tout, les experts se succédaient sur les plateaux des chaînes 
d'infos en continue pour nous apporter l'éclairage ou les éclaircissements 
nécessaires, mais pas forcément avec des interprétations convergentes. Il nous
a fallu une certaine capacité d'ajustements de nos pratiques pour s'adapter à 
cette période particulièrement compliquée. 

Cette parenthèse, qui n'est pas refermée, a mis en veilleuse les discussions 
sur les deux réformes engagées par le Gouvernement : les retraites et la 
dépendance.

La FGR-FP, dans le cadre des rencontres régulières avec les partenaires du 
Groupe des 9, a continué de fare connaître ses analyses et ses propositions sur
ces deux dossiers.

En ce qui concerne la revalorisation des pensions pour 2021, ce sera 0,4 %.
L'application de la loi, rien que la loi : une évolution liée à l’inflation. 

« Le montant des retraites évolue au 1er janvier de chaque année en fonction 
de la progression de la valeur moyenne de l’indice des prix à la consommation, 
hors tabac…» mesurée sur 12 mois à fin novembre par rapport à l’année 
précédente. (Code de la sécurité sociale) »

Votre revalorisation apparaîtra sur votre bulletin de pension en février 2021.

L'année nouvelle est attendue avec beaucoup d’impatience 
dans l’espoir de retrouver une vie normale.

Il faudra de l’audace et du mouvement !
J.M.LECLERCQ

Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique
(Etat, Collectivités territoriales et hospitalières)

20 rue Vignon 75009  Paris . Directeur de la publication :  Marc Le Disert
Dépositaire local : Jean-Michel LECLERCQ  Bourse du Travail  Bd de l’Usine  59000 LILLE

Supplément au Courrier du Retraité N°236    
Février 2021 . Site internet  FGR-FP : www.fgrfp.org
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Prenez soin de vous 
et de votre entourage

2021
Cocktail de l'amitié

 Suprême de bonne santé

Gratinée de fraternité

 Plateau d'excellentes nouvelles

Salade de réussite

 Bûche du débat

Le tout accompagné de bulles 
de convivialité

Adhérents directs et
ARFEN :

Le renouvellement 
de votre adhésion, 
c’est maintenant.

(voir page 6)
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Réunions
d’informations 2021
Situation sanitaire du pays

et mesures restrictives de 
limitation des assemblées de 
personnes ont eu pour effet 
l'annulation des réunions de 
secteurs du printemps 2020, 
sauf celle du Douaisis 
programmée très tôt.

Qu'en sera-t-il en 2021 ?

A la date d'envoi de ce 
bulletin, qui reste le média 
traditionnel pour le plus 
grand nombre des adhérents 
de la FGR-FP,  aucun(e) 
secrétaire de sous-section n'a
pris d'engagement de 
réservation de salle pour 
maintenir, une fois dans 
l'année, les contacts sociaux 
et conviviaux, de même pour
l'AG statutaire départementale.

Si l'horizon s'éclaircit, les 
adhérent(e)s seront 
informé(e)s de la date de 
réunion par invitation 
habituelle.

La propagation du virus et sa faculté à détériorer rapidement la santé des personnes n'ont 
pas épargné les retraités, adhérents de la FGR-FP. Les secrétaires de secteur ont fait en sorte
de transmettre aux familles le témoignage de sympathie de notre Section départementale.
Deux militants m'ont adressé le texte de ce témoignage, l'un ci-dessous et le second en page 
suivante.

Au nom de la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique, je tenais à rendre 
un dernier hommage à notre ami  Claude. Je vous prie d’excuser Jean Michel Leclercq, notre 
Secrétaire Départemental et Chantal Defauquet  membre de la Commission Exécutive 
Départementale qui n’ont pu être avec nous ce jour.

Claude a commencé  à travailler chez Béghin  au service maintenance après le brevet 
obtenu en 1958. Il épouse Rose Marie en 1966. En 1970,  il passe le baccalauréat en candidat 
libre et postule à un emploi de maître auxiliaire. De 1971 à 1976, il effectue 37 
remplacements tant dans des collèges en classes de  4ème ou 3ème de transition ou  dans des 
écoles. Titularisé en 1976, il est nommé dans les collèges  Berthe Garnier à Douai, de Roost 
Warendin, de Wavrin et Malraux de Lambres en classes dites de transition. 

En 1981 jusque sa retraite il a exercé à l’école du Centre d’Auby. 

Claude était notre secrétaire de section depuis 2003 en remplacement de Claude Hulin. 
J’ai repris la trésorerie en 2005 et Claude est devenu un ami. Il préparait notre Assemblée
Générale, son repas amical, le rapport moral. Chaque 1er jeudi du mois, nous nous 
retrouvions à la Maison des Associations de Douai avec les membres du bureau  pour 
notre permanence.  Nous représentions la sous-section lors des Commissions Exécutives 
Départementales chaque trimestre et aux  régionales d’automne.  Il participait aux 
manifestations, contre la réforme des retraites et j’ai le souvenir de ce 7 avril 2018 et de 
la  chaîne de solidarité autour du Centre Hospitalier de Douai  en soutien au personnel 
hospitalier.  La pandémie du COVID  a démontré combien il était  urgent de répondre à 
ces revendications. 

Claude était un secrétaire méticuleux ayant le sens de l’humain.  Il avait le souci de bien 
préparer les Assemblées Générales et surtout le repas amical qui suivait montrant ainsi  son  
souci des autres, ses qualités humaines.

Rappelons son investissement comme Président des Retraités de l’Education Nationale ex 
Club des Retraités MGEN et l’animation de ce club tous les mardis.

Un adhérent m’a envoyé ce message qui décrit bien Claude : «  J’appréciais sa gentillesse, 
son humilité et en même temps la force de ses convictions. Cela fait mal de penser qu’on ne le
verra plus animer nos A G de sous-section ».

Avec Claude, c’est le troisième membre que notre bureau  perd en 1 an. Il faut espérer 
que le flambeau sera repris.

Je présente au nom de la FGR-FP mes sincères condoléances à la famille et les assure 
de mon amical soutien.

Jean-François MICHEL
Trésorier du secteur Douaisis

Vous avez une adresse
électronique ?   
Merci de nous 
la communiquer 

en envoyant un courriel
au secrétaire de
section : jeanmi-

leclercq@nordnet.fr
Ce moyen 

de communication 
plus rapide permet de
joindre un maximum

d’adhérents 
et il est source

d’économie
pour la FGR-FP 59.

Nous vous garantissons
qu’elle ne sera utilisée
qu'à cet usage interne.
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Nous  avons  appris  avec  tristesse  le   décès  de  Jean-Marie
Lesaffre, qui fut secrétaire général du SNI-Pegc du Nord entre
1972 et 1982.

Après  Jean  Demulder  en  1981,  Jacques  Veevaert  en  2012,
Jean-Paul Caboche en 2019 et Joël Oger en 2020, c'est toute une
équipe de la Maison des Enseignants du boulevard des Ecoles
qui part.  Mon témoignage est celui d'un militant depuis 1962,
qui  a  rejoint  l'équipe  des  permanents  à  la  demande  de  Jean-
Marie Lesaffre en 1970. Nous nous sommes connus dans ce que
l'on  appelait  à  l'époque  les  mouvements  de  jeunesse.  Moi,
c'étaient  les  auberges  de  Jeunesse,  lui  les  Francs  Camarades,
avec Pierre Debosque.

Jean-Marie avait un caractère que nous qualifierons d'entier, à
l'image du choix qu'il fit à son retour  d'Algérie de suivre des
stages et de devenir … colonel de réserve, afin, m'a-t-il dit un
jour, « qu'il y ait des officiers républicains... ».

Relativement « directif », on dira à ce titre qu'il ne reculait pas
devant ses responsabilités. C'est ainsi qu'il accepta de rejoindre
le regretté Guy Georges au bureau national du SNI, devenu Sni-
Pegc, puis SE-UNSA. Au moment de sa retraite d'enseignant, il
rejoignit Raymond Allard à l'ALEFPA.

Jean-Marie  a  marqué  son  époque  par  ses  engagements
successifs. Retiré dans le Pas-de-Calais, il était devenu premier
adjoint de son village de Lorgies, mandat qu'il quitta au début de
cette année. 

Il restera notre ami et notre camarade.

                                               Gérard GOETHALS
                                 Ancien secrétaire-général adjoint 

                                du SNI-Pegc, délégué du personnel 

Mesures de Revalo des actfs, 
incidence sur le calcul 

du montant de la pension

Lu dans l'Enseignant n° 239 (déc.2020) dans 
une rubrique intitulée « la foire aux questions ».

Question : « Une augmentation du point 
d'indice n'aurait-elle pas été préférable à ces 
indemnités ? »

Réponse   : « Une augmentation de la valeur du 
point d'indice aurait présenté l'avantage de 
bénéficier à tous les agents.

Cependant , quand on augmente la valeur du 
point d'indice, ce sont les agents qui ont les plus 
faibles rémunérations qui ont l'augmentation de 
revenus la plus faible. C'est une mesure qui ne 
corrige donc pas les inégalités, bien au contraire. 

Ensuite, pour une telle augmentation 
concernant l'ensemble des agents publics, 
l'enveloppe fermée de 400 millions prévue aurait 
dû être partagée entre davantage de personnels 
et, au bout du compte, la part de chacun aurait 
été bien tenue. »

------------------------------

B i l l e t  d ' h u m e u rB i l l e t  d ' h u m e u r
Il n'est pas dans la tradition syndicale de 

remettre en cause une prise de position d'un 
partenaire social représentatif et qui assume ses 
choix. Mais « les militants retraités toujours 
syndiqués » peuvent s'interroger sur l'acceptation 
de mesures qui traduisent une rupture dans 
l'évolution des rémunérations dans la Fonction 
Publique.

Il fut un temps, pas si lointain, où le Syndicat 
avait négocié et obtenu une revalorisation 
différenciée, selon les échelons, en points d'indice,
favorisant les débuts de carrière. 
Mais c'était dans l'ancien monde !

Le choix de la « prime » immédiate répond 
certainement à un souhait et aux attentes de la 
profession, mais il concrétise aussi, un virage sur 
le plan revendicatif et donc l'acceptation, peu ou 
prou, des évolutions constatées :

• la logique de carrière s'efface pour être 
remplacée par une logique de mission ;

• la référence indiciaire pour le calcul du 
montant de la pension disparaîtra, de fait, dans 
le futur régime universel des retraites ;

• la Fonction Publique réduite aux missions
régaliennes de l'Etat.

F E R M E R  L E  B A N  !
J.M. LECLERCQ
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Adh. synd.
Adh.

ARFEN
Adh.

directs
TOTAL

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

AVE- MAU 35 27 4 5 9 8 48 40

CAM 41 37 9 8 13 13 63 58

DOU 63 60 2 3 29 27 94 90

DUK 41 38 13 11 21 20 75 69

HAZ 8 6 7 7 17 14 32 27

LIL-ARM - 
BAI

275 241 11 13 18 17 304 271

RBX - TCG 45 38 4 4 16 15 65 57

VAL 79 72 7 7 21 18 107 97

HORS 
DEPART

21 14 0 0 0 0 21 14

TOTAL 608 533 57 58 144 132 809 723

-75 1 -12 -86

Commissions exécutives départementale 
et régionale supprimées, assemblées de 
secteur annulées, frais de déplacement 
inexistants, rencontres intersyndicales 
déprogrammées …..... ne pouvaient 
qu'alléger le chapître « charges » de la 
situation de trésorerie 2020 de la section. 

Le résultat est donc excédentaire, mais 
est-ce, pour une association à vocation 
revendicative, une satisfaction ?

Bien sûr que NON !

La baisse régulière du nombre 
d'adhérents se traduit également par une 
diminution récurrente des « produits ».

Le tableau des effectifs, ci-contre, 
montre cette accentuation de la perte 
d'adhérents, notamment dans la catégorie 
syndiqués (départ du SNPDEN – 53 
adhérents pour la section 59).
Pour rappel :

2016 2017 2018 2019 2020

946 898 850 809 723

Dans ce contexte, on peut s'interroger
sur l'avenir de la FGR-FP ?
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PROTECTION SOCIALE

Loi de financement de la Sécurité sociale

Le déficit de la Sécurité sociale (régime général – famille, 
maladie, vieillesse et accidents du travail – et du fonds de 
solidarité vieillesse) est évalué à 46,6 milliards d’euros en 2020 
(contre les 5,4 milliards initialement prévus) et devrait atteindre 
35,7 milliards d’euros en 2021. Il pourrait encore s’élever à 21,6
milliards en 2024.

La LFSS prend en compte les dépenses exceptionnelles 
effectuées par l’assurance maladie en 2020 et anticipe celles de 
2021. 
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 
2020 est porté à 218,9 milliards d’euros, un niveau sans 
précédent pour faire face au surcroît de l’épidémie.
Une provision de 1,5 milliard est prévue pour le vaccin.

D’autres crédits sont, par ailleurs, inscrits pour financer :
• la prolongation du dispositif d’indemnité en cas d’activité 
partielle ;
• le dispositif d’exonérations sociales et d’aides au paiement pour
soutenir les entreprises fermées administrativement ou 
particulièrement impactées par le couvre-feu et le confinement. 

Lors de la discussion parlementaire, ce dispositif a été renforcé. 
Si besoin, il pourra être prolongé début 2021 par décret. Le 
montant total des exonérations sociales atteint 8,2 milliards.

Pour faire face à ces dépenses « record », une contribution 
exceptionnelle à la charge des mutuelles et des assurances privées
est instituée. 
Cette « taxe Covid » doit rapporter 1 milliard d’euros en 2020 et 
500 millions d’euros en 2021. 

« Pour les salariés et les retraités, cela va se traduire par des 
augmentations de cotisations particulièrement lourdes pour les 
retraités dont les cotisations sont plus élevées que celles des 
actifs.»

Un Forfait patient urgences (FPU) de 18 euros est instauré à 
partir du 1er septembre 2021. Ce nouveau forfait, qui sera pris en
charge par les complémentaires santé, sera dû par les assurés 
pour chaque passage aux urgences non suivi d’une 
hospitalisation. 
Les patients en affection de longue durée (ALD) et les invalides 
de guerre bénéficieront d’un forfait réduit de 8 euros.

« Le fait de faire payer les soins aux urgences risque d’encore 
aggraver la renonciation à des soins indispensables notamment
des assurés les plus fragiles. »

EN RÉSUMÉ :
Cette loi s’inscrit dans une politique libérale où le système de 
Sécurité sociale n’a plus pour objectif de répondre aux besoins de
tous mais pose les fondations d’un système, qui octroie un 
minimum pour les plus précaires et qui pousse la grande majorité 
vers le privé plus cher et moins efficace comme nous le prouvent 
les exemples étrangers.
La loi prévoit ainsi de réaliser 4 milliards d’euros d’économies 
sur les dépenses de santé.

La création d’une 5e branche 
pose de nombreuses questions

La loi du 7 août 2020 confie à la CNSA* la gestion de la 
nouvelle 5e branche autonomie, mais n’a rien modifié de 
l’organisation actuelle de la CNSA (très différent du 
modèle paritaire des autres branches de la Sécurité 
sociale), n’a pas créé une nouvelle Caisse gérée par les 
partenaires sociaux, n’a pas confié ce risque « perte 
d’autonomie quel que soit l’âge », cet aléa de santé, à 
l’assurance maladie.

Actuellement, l’aide à l’autonomie repose sur la
solidarité nationale, un financement local (ex APA, avec 
des disparités territoriales) et surtout les personnes et les 
familles du fait des restes à charge élevés.
*Caisse Nationale de Solidarité Autonomie

NOS REVENDICATIONS

Au drame de la perte d’autonomie, il ne faut pas
ajouter des problèmes financiers. La solidarité nationale 
doit permettre une prise en charge à 100 % par la Sécurité 
sociale, par le biais de la branche maladie. L’aide à 
l’autonomie concerne tout le monde sans aucune 
distinction d’âge.

Il faut prioriser la prévention et répondre à la demande 
première du maintien à domicile.

La prise en charge doit s’inscrire dans un système 
obligatoire, universel, solidaire, ne dépendant ni de l’âge 
ni des ressources de la personne.

L’aide, l’assistance et l’accompagnement des personnes,
quel que soit leur âge, à domicile ou dans un établissement,
doivent s’inscrire dans un vaste service public de l’aide à 
l’autonomie, avec des personnels à temps plein, plus 
nombreux, mieux formés, plus qualifiés et mieux reconnus 
socialement.

Le financement implique naturellement une 
augmentation des ressources de la Sécurité sociale, un 
meilleur partage des richesses produites, une revalorisation
conséquente de toutes les pensions, arrêter toutes les 
exonérations de cotisations, une cotisation sociale 
progressive sur l’ensemble des revenus.

QU'EN PENSE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ?

« Le financement de la perte d’autonomie doit reposer
sur un socle renforcé de solidarité et le reste à charge 
doit diminuer. Le reste à charge des Français en Ehpad
est l’un des plus élevés en Europe. Il atteint 2.000 euros
par mois pour une personne (en Gir 1 et 2).

La Mutualité considère que la responsabilité de la prise
en charge du risque de perte d’autonomie est une 
responsabilité collective et estime que le risque doit être
avant tout supporté par la solidarité nationale. 
Si l’Etat partageait ces objectifs mais ne souhaitait pas 
assumer financièrement l’intégralité de la prise en 
charge, une solution assurantielle pourrait compléter 
de façon cohérente la garantie publique. »
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TRÉSORIERS Fonctionnaires retraité(e)s : Adhérez à la FGR-FP

La  FGR-FP publie  six  fois  par  an  une  revue,  Le  Courrier  du
Retraité,  par  laquelle  elle  informe  tous  ses  adhérents  de  ses
activités,  de  sa  vie  interne  et  développe  des  sujets  de  portée
générale dans les domaines liés à ses revendications.

 Si vous avez envoyé votre cotisation à votre syndicat 
d’origine affilié à la FGR (SNES-FSU, SNUIPP-FSU, 
SNSUP-FSU, Solidaires Finances, SNCL...) vous êtes alors 
automatiquement adhérent à la FGR-FP. 
Aucun supplément n'est à verser à la FGR-FP. 
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôts égale à 66% de la 
cotisation syndicale.  
 Si vous avez envoyé votre cotisation à votre syndicat 
d’origine qui a quitté la FGR (SE-UNSA, SIEN, SNPDEN...), 
et souhaitez rester membre de la FGR-FP, vous pouvez 
adhérer en versant une cotisation de 15 € à l’A.R.F.E.N. 
(Association des Retraités Fonctionnaires de l’Education 
Nationale) et la transmettre au secrétaire ou trésorier de votre
secteur.
 Si vous n'êtes pas (ou plus) syndiqué (e) : vous 
choisissez alors l'adhésion directe à la FGR-FP. 

Adhérer à la FGR, c'est rejoindre des collègues confrontés 
aux mêmes réalités et tenter de faire face ensemble. Les 
retraités ont longtemps cru qu'ils ne seraient pas concernés par 
la réforme des retraites. 

Force est de constater que la réforme a programmé une 
baisse inéluctable de ce que nous appelions encore, il y a peu, 
nos pensions. Et nous ne serons jamais trop nombreux pour 
nous défendre. 

N'hésitez pas à faire connaître la FGR-FP N'hésitez pas à faire connaître la FGR-FP 
autour de vousautour de vous  : : 

un(e) nouvel(le) adhérent(e) = une FGR-FP plus forte.un(e) nouvel(le) adhérent(e) = une FGR-FP plus forte.

Pension mensuelle BRUTE Cotisation 2021

jusqu'à          1 1 0 0  € 19,40 €

d e  1 1 0 1  €  à  1 2 7 0  € 27,10 €

d e  1 2 7 1  €  à  1 3 9 0  € 32,20 €

d e  1 3 9 1  €  à  1 6 1 0  € 40,50 €

d e  1 6 1 1  €  à  1 8 4 0  € 45,00 €

d e  1 8 4 1  €  à  2 0 8 0  € 53,00 €

d e  2 0 8 1  €  à  2 8 8 0  € 59,80 €

 au-delà de               2 8 8 0  € 70,10 €

SECRÉTAIRES
AVESNES  MAUBEUGE
Jean-Claude BREHON

Tél : 03.27.59.73.47
2 route de Chimay
59 132 TRELON

jean-claude.brehon@orange.fr

AVESNES  MAUBEUGE
Paula LAMER

Tél : 03.27.65.51.98
42 avenue Boileau

59 600 MAUBEUGE
paulamer@orange.fr

CAMBRAI
Jean-Michel MAIRESSE

Tél : 03.27.75.22.23
13 rue du Général Delfosse

59 980 BERTRY
  jeanmichel.mairesse@orange.fr

CAMBRAI
Christiane BRUNET
Tél : 03.27.79.56.91

Rés. Marthe Lazare Appt 311 Entrée 3
Rue St Lazare   59 400 CAMBRAI

christiane.brunet@sfr.fr

DOUAI
Jean-François MICHEL

Tél : 03.27.97.34.07
725 rue Lucien Moreau

59 119 WAZIERS
jfv.michel@wanadoo.fr

DOUAI

DUNKERQUE
Jean-Jacques MISLANGHE

Tél :  03.28.62.64.10
38 rue du Gal  Anthoine

59 122  REXPOEDE
rex59122@yahoo.fr

DUNKERQUE
Luc OBEIN

Tél : 03.28.60.59.43
89 rue  Deschamps

59 640 DUNKERQUE
lucobein@gmail.com

HAZEBROUCK
 Francine PAUWELS
Tél : 03.28.43.35.18

11 rés. La Houblonnière
59 114 STEENWOORDE

francinepauwels@orange.fr

HAZEBROUCK
Christian POLNECQ

Tél : 03.28.41.74.02
37 route de Caëstre

59 190 HAZEBROUCK
francoise.polnecq@wanadoo.fr

LILLE 
ARMENTIERES  BAILLEUL

 Nadine MERLIN
Tél : 03.20.08.86.46

3 rue des Lilas
59 840 PERENCHIES

mamiemer59@aol.com

LILLE 
ARMENTIERES  BAILLEUL

Chantal DEFAUQUET
Tél : 06.11.26.12.50

73 rue des Wetz  Appt 334
59500 DOUAI

ch.capelledefauquet@laposte.net

ROUBAIX-TOURCOING
Alain FROIGNÉ

Tél : 03.20.37.50.67
21 rue André Messager

59 223 RONCQ
alain.froigne@orange.fr

ROUBAIX-TOURCOING
 Daniel VILLEBASSE

Tél : 03.20.28.05.22
Domaine des verts prés villa 7  Appt 374

257 rue du Flocon   59 200 TOURCOING

dvillebasse@gmail.com

VALENCIENNES
 Françoise ALLAEYS

Tél : 03.27.48.81.27
12 résidence Grand Clos 

Avenue d'Intervilles
59 230 ST AMAND LES EAUX
jacques.allaeys@laposte.net

VALENCIENNES
Bernard KAMINSKI
Tél : 03.27.27.27.47
76 rue Jean Monnet

59 269 QUERENAING
bernard.kaminski0615@orange.fr

Trésorière Départementale
France MARTIN

Appt 2   Bât les roses
5 rue du bois de la Deule
59112  ANNOEULLIN

 jnd.fmartin@orange.fr

Secrétaire Départemental
Jean-Michel LECLERCQ

Tél : 06.89.38.84.50
5  rue du Chapitre
59 271   VIESLY

jeanmi-leclercq@nordnet.fr

 ---------------------------------- un(e) nouvel(le) adhérent(e) = une FGR-FP plus forte ----------------------------------un(e) nouvel(le) adhérent(e) = une FGR-FP plus forte ----------------------------------

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

 Adresse : …………………………………………………………………………….

 Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………..

 Courriel : ……………………………………………………………………………

 Administration d’origine : ………………………………………………………….       Date et signature 

Souhaite adhérer à la Fédération Générale des Retraités 
de la Fonction Publique (Etat, Territoriale, Hospitalière).
N’hésitez pas à contacter le (la) Secrétaire ou le (la)Trésorier(ère), proche de votre domicile.
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