
SECTION DE LA SARTHE 
 
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS 
DES FONCTIONS PUBLIQUES 

Ce bulletin a été envoyé grâce au fichier informati-
que de la FGR-FP conformément à la loi du 06-01-
1978, vous pouvez y avoir accès ou faire effacer les 
informations vous concernant auprès de :  
Danièle Reolid-Meignan 13 rue de Normandie 72000 
LE MANS 

 

Et maintenant ? 

 
24 avril 2022, 20h : Emmanuel Macron est réélu, avec une courte majorité, et la 

candidate du Rassemblement National a encore gagné des voix. Nous avons sen-

ti le vent du boulet. Pour beaucoup, le choix du désespoir l’a emporté. Le vote 

raisonnable a permis de faire barrage à l’extrême-droite. Difficile de parler de 

victoire écrasante dans ce cas. 

 

J’ai attendu le résultat du scrutin pour écrire cet éditorial. J’ai attendu le discours 

des candidats pour réagir.  

 

Le président réélu fait une arrivée parfaitement scénographiée et se veut rassem-

bleur : « nul ne doit rester au bord du chemin ». Il semble reconnaître que tous 

les votes ne constituent pas forcément une adhésion à son programme, mais son 

entourage a tendance à pavoiser et se réjouir ostensiblement. La candidate battue 

veut « redonner à la France sa grandeur », et utilise des termes démagogiques, 

qui pourtant sonnent bien creux et dépassés. Tous les camps appellent à un troi-

sième tour aux législatives. Rien n’est joué. 

 

La France est meurtrie et fracturée : le quinquennat écoulé laisse un goût 

amer à beaucoup. Les votes exprimés ont montré une volonté de changement sur 

tous les plans. Les votes blancs et l’abstention ont exprimé la colère et le désin-

térêt d’une grande partie de la population. Le pays est divisé en trois camps, sur 

fond de guerre en Ukraine et d’inflation galopante.  

 

Ce soir, des promesses ont été faites : « un quinquennat à réinventer », « des 

solutions nouvelles » … « de l’écologie ! » La situation est conflictuelle et ex-

plosive. 

 

Nous attendons la suite : nous continuerons à être vigilants, à exiger le respect et 

à refuser tout ce qui peut porter atteinte à notre dignité.  

 

Monsieur le Président, vous en avez repris pour cinq ans, les retraités n’at-

tendront pas si longtemps pour faire valoir leurs droits ! Comptez sur nous 

pour vous rafraîchir la mémoire ! 
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La guerre a plusieurs fois frappé sur le sol européen depuis 1945. 

Nous ne sommes plus dans la situation d’implosion d’un pays, mais face à une agression militaire d’un 

pays souverain par une puissance étrangère nucléaire. Une guerre d’ampleur se déroule aux frontières de 

l’Union Européenne. 

La FGR-FP condamne cette violation du droit international par le pouvoir russe. Elle s’inquiète du sort du 

peuple ukrainien. Dans tout conflit, ce sont d’abord les peuples qui sont victimes de la guerre, de sa violen-

ce, des exactions. 

Elle s’inquiète de la répression des citoyens russes face à un autoritarisme d’état qui vise à étouffer toute 

contestation, et des conséquences qui ne manqueront pas de s’abattre sur l’Europe dans les semaines à ve-

nir. 

La FGR-FP milite pour une solution négociée dans le cadre général du droit des Nations Unies. Elle appel-

le à la mobilisation la plus large pour éviter toute escalade militaire, et obtenir la fin des hostilités sur le 

territoire ukrainien. 

Elle soutient et milite pour une solution dans le cadre de l’ONU : 

 -Retrait des troupes russes. 

 -Retour à des négociations qui permettent le respect des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes 

et non la satisfaction des ambitions impériales de tel ou tel gouvernement. 

 -Refus de toute escalade militaire. 

La FGR-FP appelle ses adhérents à la mobilisation démocratique la plus large contre la guerre, pour la 

paix, le respect des peuples et du droit international. 

Communiqué du bureau national sur la situation en Ukraine         Bureau National                    

Le protocole sur la Protection Sociale Complémentaire (PSC) a fait l’objet 

d’un accord majoritaire dans la Fonction Publique d’Etat. Le gouvernement 

a décidé d’étendre l’ANI (Accord National Interprofessionnel) aux actifs en 

finançant à 50 % l’adhésion obligatoire à une complémentaire de santé. 

  

Initialement exclus de la Protection Sociale Complémentaire, les retraité.e.s 

de la Fonction Publique d’Etat rentrent cependant dans cet accord sur la ba-

se de cotisations volontaires et plus élevées. Leur cotisation à leur départ en 

retraite doublera. Elle augmentera ensuite régulièrement en fonction de leur 

âge jusqu’à 75 ans. 

  

La FGR-FP constate que la volonté gouvernementale, malgré les aménage-

ments obtenus, ne varie pas : les retraité.e.s devront financer en grande par-

tie leur protection sociale en matière de santé, de prévoyance et de perte 

d’autonomie. 

La FGR-FP exprime son désaccord quant au traitement différencié entre 

actifs et retraité.e.s ainsi que son exigence d’égalité de prestations pour tous 

les agents. 

La FGR-FP estime que l’Etat employeur doit prendre en charge les cotisa-

tions de ses agents retraité.e.s dont il assure le paiement de la pension qui 

constitue salaire continué. 

  

La FGR -FP rappelle aussi son attachement au couplage entre prévoyance et 

santé. 

La prévoyance n’est pas pour l’heure traitée dans cet accord. 

  

Plus globalement, cet accord nous questionne sur l’avenir de la Protection 

Sociale et de la Sécurité Sociale. Cette réforme ne doit en aucun cas aboutir 

à une régression des protections. 

La FGR-FP, par les actions du 27 janvier et du 24 mars, poursuit sa mobili-

sation affirmant ainsi l’engagement déterminé des retraité.e.s pour une Pro-

tection Sociale confortée dans ses financements et sa fonction de solidarité. 

  

Communiqué du bureau national sur la protection sociale        Bureau National                    

Ils nous ont quittés : 

 
2 décembre 2021 :  

 

Marc Le Disert,  

Secrétaire National de la FGR-

FP, élu lors du Congrès du Mans 

en avril 2019 

 

 

Mars 2022 :  

Jean-Paul Doumeau,  

Secrétaire Départemental de la 

section de la Mayenne 

 

 

Avril 2022 :  

Jean-Claude Tourteaux,  

Président de l’Union Nationale 

des Retraités de la Police de la 

Sarthe (pôle des retraités) 
 



 3  Rapport d’activité 2021-2022               par Danièle Reolid-Meignan                     

2 décembre 2021 : manifestation à Paris, à l’appel du groupe des 9 et du pôle des retraités. 

 

25 janvier 2022 : CDCA. Réunion plénière d’installation de la formation « personnes âgées », par visio 

conférence. 

Election du bureau. 

Formation des commissions : habitat et hébergement. 

Dispositif autonomie, communication et soutien aux aidants. 

Accès aux soins et au numérique. 

 

23 février 2022 : CDCA Commission accès aux soins et au numérique. Visio conférence. 

Thèmes abordés : prise en charge de l’Aidé en cas d’hospitalisation de l’Aidant 

Rappel des objectifs : trier les informations pour améliorer et faciliter la communication 

Présentation du Dossier médical partagé, qui devient « Mon espace santé » 

 

23 février 2022 : réunion de la commission exécutive départementale. 

Préparation du bulletin. Manifestation du 24 mars. 

Discussion autour de la situation politique et sociale. 

 

24 février 2022 : réunion de l’intersyndicale. Préparation de l’action du 24 mars. Présentation des nou-

veaux membres. Demandes d’audience au directeur départemental de l’ARS, au Préfet, au président du 

Conseil départemental. 

 

8 mars 2022 : communication du groupe des 9, pour rappeler que la place des femmes dans le monde du 

travail est inacceptable, et exiger l’égalité pour les femmes retraitées en particulier. 

 

8 mars : M.C. Rousseau a représenté la FGR-FP à l’assemblée générale des retraités de la gendarmerie. 

 

24 mars : manifestation au Mans des retraités de l’intersyndicale. 

Les revendications portaient sur le pouvoir d’achat, la santé, les services publics, ORPEA. 

 

6  avril : CDCA (vidéo conférence) Commission « Accès aux soins et au numérique en santé ». 

Discussion sur l’utilisation complexe de « mon espace santé ». La représentante de la CGT a demandé un 

bilan sur la démographie médicale. 

Projet d’Assises de la Santé. 

Problèmes évoqués : règles d’installation des médecins. Scandale des maisons de retraite et questions sur 

les contrôles effectués. 

Présentation de la mission des conseillers numériques en santé (Power point disponible sur demande) 

Intersyndicale               par Christian Laplagne                    

Avec l'intersyndicale nous avions prévu de rencontrer, avant la manifestation dans le centre ville du Mans, 

tout d'abord le préfet et ensuite le président du conseil départemental. 

 

Pour le premier, une  délégation à été reçue par le responsable de la sécurité (!)  qui nous a écouté. Le coût 

de la vie, le problème des Ephad, l'augmentation des pensions, la difficulté avec le numérique des retraités 

ont été au menu de notre entretien entre autres, nous avons  insisté sur le fait que nous souhaiterions un re-

tour à propos de nos doléances.  

 

Pour le président du conseil départemental il nous a fait savoir qu'il ne pouvait nous rencontrer mais nous 

promet  de nous voir plus tard. 

 

La manifestation de près de 400 personnes s'est terminée par une intervention orale devant la préfecture.  
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CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 

     

1 Reversement sur cotisations      1 Cotisations     

C1 COTISATIONS ADHÉRENTS DIRECTS 764,54  P1 COTISATIONS ADHÉRENTS DIRECTS 492,20 

C2 COTISATION FONDS D'AIDE AUX SECTIONS 0,00  P2 COTISATIONS ADHÉRENTS SYNDIQUÉS 396,00 

C3 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA RÉGION 10,79  P3 
CONTRIBUTIONS DES DPTS AUX FRAIS DE LA 
RÉGION 

0,00 

    P4 ABONNEMENTS REVUE 600,00 

             

2 Dépenses de fonctionnement      2 Autres recettes de fonctionnement     

C4 RECRUTEMENT ADHÉRENTS ET COMMUNICATION 80,00     

C5 ÉDITION BULLETIN DÉPARTEMENTAL 57,00  P5 INTERETS LIVRET EPARGNE 0,00 

C6 DIFFUSION BULLETIN DÉPARTEMENTAL 349,20  P6 PRODUITS FINANCIERS ET AUTRES PLACEMENTS 0,00 

C7 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT (affr., fournitures, pt 
matériel) 

38,00     

C8 FRAIS DÉPLACEMENTS ET MISSION (titre dpt ou région) 0,00     

C9 FRAIS ACTIONS DE FORMATION (STAGES) 0,00  P9 ACTIONS FORMATION (RBST FRAIS STAGES) 0,00 

C10 FRAIS CONGRÈS NATIONAL 0,00  P10 CONGRÈS NATIONAL (RBST FRAIS DEPLAC.) 0,00 

C11 ASSURANCE MAIF 97,77     

C12 LOCATION LOCAUX ET CHARGES LOCATIVES 0,00     

C13 RBST FRAIS DÉPLACEMENTS (CE Bureau) =P13 0,00  P13 DONS FRAIS DES MILITANTS = C13 0,00 

C14 FRAIS POUR ACTIONS (banderoles, chasubles, tracts...) 0,00  P14 REMBOURSEMENTS FRAIS ACTIONS 0,00 

C15 AUTRES CHARGES – MOUVEMENTS INTERNES 0,00  P15 AUTRES PRODUITS – MOUVEMENTS INTERNES 142,00 

C16 DÉPENSES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 205,00  P16 RECETTES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 165,00 

             

3 Dépenses des Sous-Sections      3 Recettes des Sous-sections     

C17 SOUS-SECTIONS DÉPENSES 0,00  P17 SOUS-SECTIONS RECETTES 0,00 

       

 TOTAL DES CHARGES 1 602,30   TOTAL DES PRODUITS 1 795,20 

             

    RÉSULTAT 2021  192,90 €     

             

    AVOIRS AU 31/12/2021  4 199,10 €     

Rapport Financier   2021              par  Monique Lecomte trésorière départemental                   

 Au 31/12/2021 la section 

comptait 218 adhérents : 198 syn-

diqués (en baisse par rapport à 

l’année précédente)  et 20 adhé-

rents directs (effectif stable). 

   Les comptes ont été certifiés 

par la commission de contrôle qui 

s’est réunie le 19/01/2022. 

ADHÉSIONS 2022 

Si vous êtes syndiqué(e) votre 

adhésion est incluse dans votre 

cotisation syndicale. 

Les fonctionnaires retraités non 

syndiqués peuvent être adhérents 

directs. 

S’adresser à 

Monique LECOMTE 

Trésorière FGR FP 72 

49 rue Pierre Belon 

72000 LE MANS 

tel: 06 85 61 67 77 

mail: andremonik@wanadoo.fr 

 

En utilisant le bulletin ci-contre 

 

Pension mensuelle 

(avant retenue à la 

source) 

Cotisa-

tion 

Annuelle 

Bulletin de (ré) adhésion 2022 

Jusqu’à 1100 

€ 

19,40 

€ 

Nom  et Prénom : 

  

De 1101  à 

1270 € 

27,10 

€ 

  

De 1271 à 

1290 € 

32,20 

€ 
  
  

ADRESSE : 

CODE : 

COMMMUNE : 

De 1391 à 

1610 € 

40,50 

€ 
  

  

De 1611 à 

1840 € 

45 € 
ANNEE DE NAISSANCE. : 

Administration d’origine : 

De 1841 à 

2080 € 

53 € e-mail : 

De 2081 à 

2880 € 

59,80 

€ 

 SIGNATURE : 

Au-delà de 

2880€ 

70,10 

€ 



M. Bertin 
Vice-président 

CODERA 72 
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Calendrier de préparation 

MARS-AVRIL-MAI 2022 
1

ère
 réunion des groupes de travail avec étude des évolutions de la motion de congrès : 
10, 29 mars et 19 avril : Fiscalité 
18 mars et 22 avril :   Protection Sociale 
15 mars et 13 mai :   Fonction Publique 
21 mars :     Place du Retraité dans la société 
22 mars et 28 avril :  Avenir de la FGR 

19 et 20 mai 2022 : Commission Exécutive Nationale 
1

ère
 réflexion sur modifications statutaires  

 
DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2022 
Début septembre : envoi des propositions des groupes de travail dans les sections départementa-
les, les groupements et les syndicats,  
Retour des propositions d’amendements avant fin octobre 2022 
27 et 28 septembre 2022 : Commission Exécutive Nationale 
Poursuite étude modifications statutaires et réflexion sur renouvellement CEN au congrès 
 
OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 : 
Nouvelles réunions des groupes de travail 
Réunions régionales d’automne 
 
4 DECEMBRE 2022 : Date limite de dépôt des propositions de modifications statutaires, soit 4 mois 
avant le début du congrès (article 24 des statuts). Les modifications proposées sont soumises à 
l’appréciation des sections, groupements et syndicats deux mois avant l’ouverture du congrès 
31 DECEMBRE 2022 : Date impérative d’envoi des documents de trésorerie au siège afin de prépa-
rer le bilan financier national à soumettre au congrès 
 
24 et 25 JANVIER 2023 : Commission Exécutive Nationale 
Adoption des modifications statutaires, étude du chapeau de la motion d’orientation de congrès, 
poursuite réflexion sur renouvellement CEN 
 
FEVRIER-MARS 2023 :  
Assemblées Générales Départementales : 

Renouvellement des CED et des commissions départementales de vérification des comptes, 
pour 3 ans 

Désignation des délégués au congrès 
Mandatement au congrès sur  

les propositions des groupes de travail (dernières propositions d’amendements au plus 
tard 15 jours avant le congrès, soit le 18 mars), 

le chapeau de la motion d’orientation,  
les modifications statutaires.  

 
Du 4 au 6 avril 2023 :  

Congrès national à DAX 
Renouvellement de la commission exécutive nationale : 

Délégués nationaux : dépôt des candidatures auprès du Bureau National avant le mercredi 1emars 2023 
 

Adhérent direct : dépôt des candidatures auprès du Bureau National avant le mercredi 1
er

 mars 
2023 

Délégués régionaux : dépôt des propositions faites par les régions auprès du Bureau National pour vali-
dation avant le mercredi 22 mars 

  

 

CONGRÈS NATIONAL 2023            Bureau National   JP Laurent 



  Mercredi 11 mai 2022 à partir de  9h30  
Rotonde de la Maison des Associations 

Rue d’arcole  72000 LE MANS 

 

sous la présidence de DANIÈLE REOLID MEIGNAN Secrétaire Départementale 

   Avec  :     M Albert DEAU,  Délégué Régional FGR-FP  

     Mme Martine LEBAS Cheffe de territoire Sarthe autonomie sud 

     Mme Patricia GAUTUN Pilote MAIA Le Mans 

Ordre du jour :     

 Rapport d’activité, rapport financier, 

 Débat et vote  

  Élections  à la CED 

 Présentation du dispositif « Sarthe autonomie » 

Possibilité de prendre le repas de midi sur place. Menu  et bulletin d’inscription  ci-dessous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ATTENTION pour une bonne organisation,  

il est impératif de retourner avant le  7 mai 2022 ce bon d’inscription au repas à : 

Monique LECOMTE 49 rue Pierre Belon 72000 LE MANS ou téléphoner au 0685616777 ou par mail à 

andre-monik@wanadoo.fr . 

Si vous ne vous inscrivez pas il ne sera pas possible de participer au repas ! 

 

NOM ET PRENOM…………………………………Téléphone : ……………………………. 

 

Nombre de personnes au repas :        Joindre un chèque de 15€ X …… = ………. €  ordre FGR-FP 

A l’issue de l'AG départementale, nous avons la possibilité de déjeuner à la crêperie " chez 

Clémence” en face de la Maison des Associations pour un coût de 15 € comprenant : une 

galette au choix, y compris végétarienne, une crêpe dessert et une boisson. 
 

APPEL  à CANDIDATURE 
Élection   à  la COMMISSIONS  EXECUTIVE  

 

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

DECLARATION de CANDIDATURE :  

 

 Je soussigné(e),  nom et prénom: …… ……………………..  

 à  jour de ma cotisation, déclare être candidat  à :  

  La Commission Exécutive de la Section FGR-FP 72.  

    

Fait à Le Mans le  ……………............mai 2022 

        Signature :  

   Si vous désirez rejoindre l’équipe départementale et participer aux débats de la Commission Exé-

cutive départementale, n’hésitez pas, portez-vous candidat en renvoyant le coupon ci-dessous à : 

Danièle Reolid-Meignan, Secrétaire Départementale FGR-FP 13 rue de Normandie 72000 Le MANS 

Ou par mail à  

danielereolid@gmail.com 

6 



7 

Groupe  des neuf 

 
 

Le 24 mars, les Retraités seront dans la rue 

pour les pensions, la santé et les services publics 

 
POURQUOI les retraités sont sacrifiés ? 

 

· Pourquoi nos pensions « décrochent » chaque année et baissent régulièrement au regard du coût 

de la vie ? Pourquoi en 10 années avons-nous perdu près de 10 % du montant initial de nos pen-

sions ? 

 

· Pourquoi a-t-il fallu le scandale ORPEA pour que les médias s’intéressent à la situation des person-

nes très âgées dans les EHPAD, situation que nos organisations dénoncent depuis des années ? Pour-

quoi les résidents des EHPAD ont-ils été interdits d’accès aux urgences hospitalières au beau milieu de 

la pandémie, entraînant ainsi 34 000 décès parmi les 600 000 résidents des Ehpad, soit plus d’un décès 

sur trois constaté en France ? Retraités, nous sommes : 

 sciemment appauvris, 

 volontairement sacrifiés. 

 

Nous ne l’accepterons jamais ! 

Le 24 mars 2022, nous manifesterons dans les régions et les départements pour dire notre colère et nos re-

vendications. En pleine période électorale présidentielles et législatives, nos 9 organisations tiennent à im-

poser le social dans l’actualité et rappellent leurs revendications : 

 

Pouvoir d’achat : 

  

· Retour à l’indexation de nos pensions sur les salaires ! C’est la désindexation, depuis 1987, qui a en-

traîné une baisse continue des revenus des retraités. Alors que les entreprises du CAC 40 ont enregistré 

137 milliards d’euros de profit en 2021, que les grandes banques ont réalisé plus de 31 milliards d’euros 

de profit, il est inadmissible que des retraités perçoivent moins de 800 euros par mois. 

· Pas de pension inférieure au SMIC ! 

· Rattrapage des pertes de pouvoir d’achat équivalent à un mois de pension par an. 

· Annulation de la hausse de la CSG de 1,7 point décidée par le gouvernement actuel en 2017 ! 

 Rétablissement de ½ part fiscale supplémentaire pour les parents isolés, les veufs-veuves qui a été injus-

tement supprimée ! 

 Amélioration des pensions de réversion versée aux conjoints survivants ! 

 

 En ce début de nouveau mandat présidentiel et à la veille d’élections législatives, il nous semble important 

de rappeler nos revendications de retraité-e-s. Quel meilleur document pour cela  que le tract du groupe des 

neuf édité pour la manifestation du 24 mars dernier.  
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Santé 

 

La situation sanitaire des EHPAD est le résultat d’un sous-investissement drastique de l’Etat et des régions 

dans les établissements des retraités, ce que la création d’une 5e branche autonome ne fera qu’entériner, 

faute de moyens suffisants en personnels et en dotations. 

Aussi, nos 9 organisations exigent : 

- La prise en charge de l’autonomie par l’Assurance maladie de la Sécurité Sociale et la création d’un 

grand service public de l’autonomie. 

- La création de 300 000 postes dans le secteur médico-social, 200 000 dans les EHPAD et 100 000 

dans l’aide à domicile. 

- La création de lits d’EHPAD dans le secteur public pour faire face aux besoins et arriver à 1 soignant 

pour 1 résident alors que nous sommes à 0,63 actuellement. 

- L’amélioration de la situation professionnelle des personnels médico-sociaux par une meilleure for-

mation et de meilleures rémunérations. 

La situation de l’hôpital public inquiète profondément les retraités car nous sommes persuadés que des 

milliers de décès auraient pu être évités si 1 700 postes n’avaient pas été supprimés l’an passé et plus de 

100 000 autres dans la dernière décennie : on meurt du manque de lits de réanimations autant que de la 

COVID19 elle-même. 

- Non aux suppressions de lits ! 

- Réouverture des services et des hôpitaux fermés pour des économies budgétaires ! 

Les droits et les 

services publics 

 

Les Retraités sont des citoyens comme les autres : ils veulent vivre, vivre dans la dignité et le respect de 

leurs droits, avec des services publics de proximité : droit d’accès aux soins, aux transports, aux services 

sociaux, aux services des Impôts, etc. 

 

Nous avons droit à une pension permettant de faire face au coût de la vie qui explose actuellement et à un 

logement digne et adapté. 

 

Nous refusons la dématérialisation à outrance des relations avec les administrations et les services : Non 

au tout-internet ! Près d’une personne sur quatre n’a ni ordinateur ni tablette, il faut avoir la possibilité de 

rencontrer un agent, d’avoir un accompagnement. 

 

 

 

Malgré un contexte anxiogène (pandémie et Ukraine), 

les Retraités n’accepteront pas de payer le prix des sacrifices annoncés. 

 

Avec nos organisations, toutes et tous dans la rue le 24 mars dans 28 villes pour imposer 

le social dans l’actualité, pour dire à tous les candidats : Les Retraités sont des citoyens, 

ils sont en colère, ils veulent être entendus et voir leurs revendications satisfaites ! 

 

En avant le 24 MARS ! 
 


