
  

 

FEDERATION GENERALE DES 

RETRAITES 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

N° 70- Section de Saône et Loire 

ET MAINTENANT? 

 

 Nous sommes à nouveau confinés… Nous en avons entendu des bali-

vernes, des promesses, des  « encore un effort » des «  la lumière apparaît au 

bout du tunnel », des « nous allons retrouver une vie normale » …  D’émi-

nents spécialistes se jetant l’anathème n’ont guère fait avancer les choses… 

sinon à faire douter de la médecine comme une science exacte… Et nous en 

sommes là! Tous les espoirs reposent sur des vaccins que nous ne produi-

sons pas en France, donc soumis à la loi du marché… avec en plus des effets 

secondaires montés en épingle pour rappeler que rien n’est parfait et que 

TOUS les vaccins peuvent avoir des effets indésirables plus ou moins 

graves… Je sais que je ne sais pas! (Ça vous rappelle quelque chose? Non?) 

La vie des retraités que nous sommes a été mise en sourdine… privés de 

petits-enfants, de convivialité, de voyages, limités en déplacements, remisés 

« à la cuisine » par le 1er ministre… Confondant allégrement âge et santé, et désignés comme privilégiés par … beaucoup de 

monde!  

La FGR, associée aux autres fédérations de retraités a néanmoins participé aux revendications  (voir dernière page) pour rap-

peler l’existence des retraités et les besoins liés à la dépendance que nous redoutons tous, mais qui est assez fréquente en fin de 

vie… C’est une patate chaude que se repassent les gouvernements successifs et qu’il faudra bien résoudre un jour… par une con-

tribution universelle (comme la Sécurité Sociale) pour que la dépendance soit prise en charge correctement et équitablement, 

sans la laisser au secteur marchand dont le but est le profit! Nous insistons aussi sur la non-revalorisation des pensions (je sais, 

nous ne sommes pas les plus à plaindre!) qui conduit à terme à une paupérisation des futurs retraités… Nous avons perdu 22% de 

pouvoir d’achat en 20 ans … Projetez à la génération suivante ( d’autant que les conditions de départ en retraite sont de moins en 

moins intéressantes et de plus en plus tardives : posez la question 

aux jeunes retraités… qui partent à 62 ans pour avoir tous leurs 

droits!... 

La FGR-FP a passé une année presque blanche: après un Bu-

reau en janvier 2020, nous avons été confinés… La FGR natio-

nale est en télétravail  et nous avons tenté les Régionales avec  

Zoom… Il faut bien reconnaître que c’est triste comme un men-

hir sous la pluie: UN intervenant à la fois… Tout devient docte 

et sans saveur… Rien à voir avec le face à face… Je plains ceux 

qui doivent travailler ainsi toute la semaine! 

Souhaitons que, pour une fois, les prévisions de nos dirigeants 

se réalisent et que la vaccination (quel que soit le vaccin!) nous 

permette de trouver notre liberté de déplacement et d’action…. 

Bon courage à chacune et chacun. En attendant prenez soin de 

vous! 

 

Daniel MALSOT 

COTISATIONS 2021 

MONTANT MENSUEL DE LA 

PENSION BRUTE (en €) 
COTISATION ANNUELLE 

(en €) 

Jusqu’à 1 100€ 19,40 € 

De 1 101€ à 1 270€ 27,10€ 

De 1 271€ à 1 390€ 32,20€ 

De 1 391€ à 1 610€ 40,50€ 

De 1 611€ à 1 840€ 45,00€ 

De 1 841 € à 2 080€ 53,00€ 

De 2 081€ à 2 880€ 59,80€ 

Au-delà de 2 880€ 70,10€ 
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LA PAGE DE LA TRESORIERE 

RECETTES en € 
Cotisations encaissées en 2020 (163 adhérents directs) ..................................................................... 8 289,30 € 
Cotisations 2017 pour 237 adhérents syndiqués (2€ par adhérent) .....................................................    470,00 € 
Autres produits ............................................................................................................................................. 0,60 € 
TOTAL DES RECETTES  ................................................................................................. 8 759,90 € 
 
DEPENSES en € 
Reversements des cotisations à PARIS ( 70% des cotisations) .......................................................     5 802,51 € 
Edition des bulletins départementaux   ..................................................................................................   916,80 € 
Diffusion des bulletins départementaux .................................................................................................   504,00 € 
Subvention clubs ...................................................................................................................................... 561,00 € 
Assurance MAIF ....................................................................................................................................    195,54 € 
Cotisation fonds d'aide aux sections (0,20x418) ....................................................................................... 83,00 € 
Autres charges  ............................................................................................................................................ 0,91 €     
TOTAL DES DEPENSES ............................................................................................ …...8 063,76 € 

 

RESULTAT 2020 ................................................................................................................. 696,14 €  
SOLDE BRED ..................................................................................................................................... 15 587,12 € 
ESPECES .................................................................................................................................................... 4,64 € 
 
AVOIR AU 31/12/2020 ................................................................................................ 15 591,76 € 

 

 Les comptes ont été vérifiés et approuvés par les Délégués  aux comptes  le 20 janvier 2021 

(confinement oblige…) que nous remercions au nom de la Section: Michèle PACAUD et Henri PAIN, la 

réunion avec les Commissaires aux Comptes titulaires étant impossible (la COVID, vous vous souve-

nez?). 
 

Nous sommes dans l’impossibilité d’organiser une A.G. Nous le ferons dès que la situation le per-

mettra…  Notre vie associative est confinée aussi: pas de salle de réunion, déplacements limités… 

Nous  nous informons par courriel… mais c’est beaucoup moins commode et sans la moindre trace de 

convivialité. Bientôt peut-être, si les vaccins tiennent leurs promesses... 

Paiement des cotisations pour 2021 (pour l’année civile) 
Rappelons qu’il existe trois manières d’adhérer à la F.G.R.-F.P. 

• Si vous avez envoyé votre cotisation à votre syndicat d’origine affilié à la F.G.R.: SNES, SNUIPP, SN du Tré-
sor, etc. vous n’aurez rien à verser à la F.G.R.-F.P. et vous bénéficierez d’une réduction d’impôts égale à 66% de 
la cotisation syndicale (votre syndicat vous enverra une attestation en temps utile). Vous êtes alors automati-
quement adhérent à la F.G.R.-F.P. 

L’abonnement au « COURRIER DU RETRAITE » est inclus dans cette cotisation. 

• Si vous adhérez au SE-UNSA ou à un syndicat UNSA ayant quitté la F.G.R. vous pouvez adhérer par l’inter-
médiaire de l’ARFEN  

• Si vous n'êtes pas (ou plus) syndiqué (e) 
Vous choisissez alors l’adhésion directe à la F.G.R.-F.P. Vous réglez alors votre cotisation F.G.R.-F.P. de préfé-

rence à votre Trésorier (e) de sous-section ou à défaut à la Trésorière départementale dans le courant du 1er se-
mestre de l’année 2021 (pour éviter les rappels toujours onéreux). 
Vous trouverez la liste des Trésoriers de sous-sections dans le supplément au « COURRIER DU RETRAITE » reçu 
en novembre et le montant des cotisations dans ce bulletin. 
N.B. Il est recommandé de n’établir aucun chèque au nom personnel de la Trésorière et de n’adresser aucun verse-
ment à Paris. 

• Les retraités domiciliés hors du département versent leur cotisation à la Trésorière Départementale. 

• Veuillez informer la Trésorière Départementale Janine RENAUD en cas de changement d’adresse ou de mode 
d’adhésion (directe ou syndiquée) et non le siège national de la F.G.R.—F.P. 

• POUR RECEVOIR VOTRE CARTE D’ADHESION, JOIGNEZ UNE ENVELOPPE TIMBREE A 

VOTRE ADRESSE  et notez que la déduction fiscale ne s’applique pas à cette cotisation. 

• Pensez que la F.G.R.—F.P fonctionne PAR ANNEE CIVILE (et non par année scolaire comme les Syndicats de 
l’Enseignement). 

• La législation actuelle nous impose de préciser également le prix  de l'adhésion à la Fédération sans le service 
du « courrier du retraité »  (59 € ) et celui de l'abonnement au seul « Courrier du retraité » sans l'adhésion ( 33 € 
) 

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2020 
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Fondateurs - CORTOT Maurice et MAZOYER Jean-Baptiste 

Membre d’honneur - BUGNOT Pierre (décédé) 

 

   BUREAU 
 

 

Secrétaire -  Daniel MALSOT   34B rue Romain Rolland –71230 SAINT VALLIER 

   Tél: 03 85 58 43 83  Courriel: mcd.malsot@free.fr 

Secrétaires adjoints -  Gilbert FAVELIER   6 place de la Montagne-21190 CORPEAU 

   Tél: 06 85 42 48 08  Courriel: gilbert.favelier@orange.fr 

 -  Mireille GIROUDET  2 rue Albert Camus -71100 CHALON 

   Tél: 03 85 46 56 16  Courriel: mireille.giroudet@orange.fr 

 -  Roger FERRARI  Bézornay –71230  ST VINCENT DES PRES 

  Tél: 09 60 45 58 43 Courriel: rocco.ferrari@wanadoo.fr 

 -  Pierre GUILLON  3 rue Papin—71200 LE CREUSOT 

  Tél: 03 85 55 37 57 Courriel: guillon-pierre@orange.fr 

 -   Alain PRESUMEY  9 rue Paul Eluard- 71100 LUX 

  Tél: 03 85 48 96 98  Courriel: alain.presumey@orange.fr 

 -  Maurice PRETESACQUE 17 rue du vieux Saint Denis –71400 CURGY 

  Tél: 03 85 52 16 38  Courriel: janine.pretesacque@wanadoo.fr 

Trésorière générale -  Janine RENAUD  2 rue de la Fontaine –71420 GENELARD 

  Tél: 06 84 50 72 01 Courriel: j.renaud45@orange.fr 

Trésorier adjoint -  Gérard THOMAS  9 rue Dubois –71100 SAINT REMY 

  Tél: 03 85 48 93 69 Courriel: gmf.thomas@orange.fr 

Secrétaire d’Honneur -  Roger FOREST  6 rue Guy Therville –71100 SAINT REMY 

  Tél: 03 85 48 04 90 Courriel:  a2forest@yahoo.fr 

 

 

COMMISSION EXECUTIVE 
Elle comprend: 

• Les membres élus (liste ci-dessus) 

• Les délégués des sous-sections  

• Les délégués des Clubs F.G.R. –F.P.  

• Le délégué du syndicat le plus représentatif: 

• SNES/FSU: Roger PRESUMEY—Maison des Syndicats –2 rue du Parc 71100 CHALON 

. 

 

 

 

     COMMISSAIRES AUX COMPTES: 
 

 

• Michel GIROUDET –71100 CHALON 

• Nicole DEMOUX –71100 CHALON 

 

ADMINISTRATION DE LA SECTION 
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Motion à Monsieur Le Préfet de Saône et Loire 
Les organisations CGT – FO – CFTC – CFE-CGC – FSU – Solidaires – FGR – LSR – Ensemble et Solidaire, ont appelé les retraités à agir aujourd’hui 
JEUDI 31 MARS pour exprimer leur profond mécontentement sur les questions de pouvoir d’achat, de santé et de maintien et développement des services 
publics.Nous vous interpellons pour que vous répondiez à leurs exigences. 

Ils subissent une dégradation importante de leur pouvoir d’achat et leur niveau de pension ne cesse de se détériorer. 

L’évolution du coût de la vie entraîne une explosion de la pauvreté amenant un nombre de plus en plus important d’entre eux à subir des privations impor-
tantes pour boucler leur fin de mois.Les nombreuses mesures fiscales décidées ces dernières années (augmentation de la CSG, CRDS, CASA, suppres-
sion de la ½ part au niveau de l’impôt sur le revenu pour les personnes vivant seules ayant élevé au moins 1 enfant, etc.) ont fortement amputé leur revenu 
disponible.De nombreux retraités ont des pensions mensuelles inférieures à 1 000 euros par mois ne leur permettant plus de vivre correctement.La revalo-
risation de 0,40 % au 1er janvier 2021 et le gel des retraites complémentaires constituent une véritable provocation.Face à cette situation inadmissible et 
dramatique pour un grand nombre de retraités, nous exigeons une augmentation immédiate de nos pensions. Ceci afin de permettre de rattraper la consé-
quente perte de pouvoir d’achat cumulée ces dernières années par le quasi-blocage des pensions, l’augmentation de la fiscalité et l’explosion des prix. 
Nous revendiquons également une augmentation annuelle et pérenne en début de chaque année de l’ensemble de nos pensions indexé sur les salaires. 

Des moyens indispensables pour notre système de santé publique . Au vu de la désertification médicale et du manque de moyens financiers 
et humains dont dispose notre système de santé, il devient de plus en plus difficile de se soigner correctement. 

Nous exigeons la multiplication de médecins et de centres de santé publics dans tous les territoires garantissant un accès aux soins avec l’ap-
plication du tiers payant sans dépassement d’honoraires.100 000 embauches sont nécessaires dans l’hôpital public avec la réouverture de lits 
afin de faire face à la situation actuelle. 

La vaccination de masse obligatoire pour faire face à la pandémie demande la levée des brevets des laboratoires pour les mettre dans le domaine public 
ainsi que la gratuité intégrale des vaccins pour tous.La perte d’autonomie est indissociable d’une approche globale de la santé et doit être reconnue 
dans la branche maladie de la Sécurité sociale avec un financement par les cotisations sociales. 

200 000 embauches sont nécessaires dans les EHPAD et 100 000 dans le secteur de l’aide à domicile dans le cadre d’un grand service public de 
l’aide à l’autonomie pour faire face aux enjeux du vieillissement à venir. Nous attendons toujours la loi sur le Grand âge promise par le Président 
Macron sur les enjeux du Grand âge intégrant ces revendications. 

Des services publics répondant aux besoins de tousCela passe par le maintien et le développement de l’ensemble des services publics avec le main-
tien des guichets ou accueils physique dans les administrations et une tarification accessible à tous.La dématérialisation ne doit pas se substituer à 
une présence humaine qualifiée dans tous les services publics. 

Le service public, la justice sociale, la démocratie et la transition écologique sont de solides piliers pour construire une société fondée sur la réponse aux 
besoins de tous et toutes où la place des retraités est reconnue. 

Les organisations départementales de retraités :  

      UCR CGT : Michel MAILLET   

 UCR FO : Christian ALLAUME  

 FSU 71 : Philippe DORMAGEN 

 FGR-FP 71 : Daniel MALSOT 

CLUB LOISIRS DES RETRAITES DE LA FONCTION PUBLIQUE  DE LA REGION MONTCELIENNE 

RAPPORT 2019 – AG sous-section Montceau  
NOS DEUILS 

 
 

 
 

BOUTHENET Jean   LE CREUSOT 
CAILLER Daniel   SANVIGNES 
CHAVY Georges   AUTUN    
CELDRAN Henri   SAINT REMY 
FOURT Arlette    CHALON 
LIMOUZIN Jacques   MACON 
MALTAVERNE André  LE CREUSOT 
MORAIN Renée   CHALON 
PETILLOT Michel   SAINTE FOY 
TERREAU Paul   AUTUN 
VAILLER Georgette   SANCE 
VINAY Robert    CHEVAGNY SUR GUYE 

 
Nous vous demandons de bien vouloir excuser nos oublis, nous ne sommes pas toujours informés des décès sur-
venus dans le courant de l'année. 
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