
« Quelle misère ! » auraient dit 

nos aînés en voyant comment tous 

les domaines essentiels pour une vie 

digne de ce nom sont atteints par 

une logique marchande qui l’empor-

te sur l’esprit coopératif et solidaire. 

Le livre de Victor Castanet « les 

Fossoyeurs », consacré au géant des 

maisons de retraite Orpéa, provoque 

une onde de choc. Dans ce système 

tout est rationné, des soins aux repas, 

mais les séjours sont facturés au prix 

(très) fort (jusqu’à 7.000 € par 

mois) ! Les faits gravissimes relatés 

renvoient à une maltraitance pré-

gnante plus insidieuse. 

Pascal Champvert président de 

l’Association des directeurs au servi-

ce des personnes âgées (AD-PA) dé-

nonce depuis des années une 

« maltraitance systémique » qui pui-

se ses origines dans la loi de 1997 

créant les EHPAD. L’Etat qui « n’a 

pas voulu mettre de l’argent pour 

moderniser les établissements pu-

blics et associatifs » a ouvert les fi-

nancements publics aux acteurs pri-

vés, et organise un sous-financement 

public pour les usagers. 

Cette logique aboutit à une mon-

tée en puissance du privé lucratif qui 

pèse 25°% des 7.500 maisons de re-

traite, aujourd’hui. Logique renforcée 

avec la loi HPST de Roselyne Bache-

lot en 2009, avec un système d’ap-

pels à projets, où le privé lucratif 

s’empresse de décrocher les marchés 

juteux. 

En 1936 et 1945, nos aînés, au vu 

de leurs expériences, parfois terri-

bles, avait vu l’essentiel pour une vie 

sociale juste, avec la création de la 

SNCF, de la Sécurité Sociale, d’EDF

-GDF entre autres. 

Depuis le début des années 1980, 

nous subissons la déferlante libérale. 

L’actuel président est le dernier ava-

tar de cette politique de dépérisse-

ment de l’Etat social. Au nom de la 

« République contractuelle » promi-

se, il s’est attelé encore plus à la cas-

se méthodique de tous les statuts pro-

fessionnels (Code du travail, Fonc-

tion publique, …) et à celle de tous 

les services publics. 

On voit les dégâts partout, dans 

l’accès raréfié et dégradé aux servi-

ces publics de proximité, avec en 

plus, la fracture numérique et les dys-

fonctionnements ! Et plus on est mo-

deste plus on est pénalisé ! 

Le libéralisme n’est pas un hori-

zon indépassable. La meilleure illus-

tration nous vient du Chili, berceau 

de la mutation néolibérale brutale. 

Par son vote le peuple chilien vient 

de mettre fin à cinq décennies de dic-

tature et d’« héritage » de Pinochet. 

En France, la FGR-FP sait répon-

dre  « Présente ! » pour défendre les 

intérêts des retraité.es et du monde 

du travail. Après la manifestation 
nationale du 2 décembre 2021, 
nous saurons le redire haut et fort 
avec le « Groupe des 9 » le 24 mars. 
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Tournons la page 
de cette année 
compliquée ... 

et regardons 
vers l’avenir ! 



Monsieur le Président de la République, 

Nous venons de franchir le seuil de l’année 
2022, la dernière de votre mandat. Il y a bientôt 5 
ans, vous preniez un engagement en qualité de can-
didat (lettre du 18 mars 2017) : « Je protégerai le 
pouvoir d’achat des personnes retraitées. Nous ne 
toucherons pas au niveau des pensions ». 

Force est de constater qu’une fois élu, vous 
avez emboîté le pas de vos prédécesseurs en ac-
célérant la cadence ! Hausse de 25 % de la CSG, 
gel de la revalorisation des pensions deux années de 
suite puis sous indexations manifestes, particulière-
ment pour 2021 à un moment où l’inflation galopante 
affecte durement et durablement des produits de ba-
se comme l’énergie, l’alimentation, les transports, … 
qui correspondent à des dépenses contraintes. 

Les pensions sont ainsi en retard sur l’évo-
lution des prix et plus encore sur celle des salai-
res et ce alors que les profits des plus riches aug-
mentent. Nous n’oublions pas les propos de mem-
bres de votre gouvernement contre 
les personnes retraitées jugées nan-
ties à 2 000 € mensuels, les mesures 
touchant au montant des APL. Pour-
tant, dans notre pays, plus de 5 mil-
lions de personnes retraitées 
connaissent des difficultés moné-
taires, et plus d’un million d’entre 
elles se situent sous le seuil de pauvreté et de-
puis 2014, le pouvoir d’achat des retraités a forte-
ment diminué, de près d'un mois de pension par an ! 

La pandémie a révélé les failles de notre 
système de santé (résultat de politiques régressives 
successives) qui ont eu des conséquences fatales 
pour nombre de personnes âgées privées des 
soins hospitaliers requis. Nous ne voyons pas les 
améliorations promises en lits, personnels et maté-
riels ; c’est même à des nouveaux reculs que nous 
assistons. 

Ce recul ne se manifeste pas seulement 
dans la santé mais dans tous les Services Pu-
blics. Fermeture systématique des services de 
proximité et fracture numérique ont pour résultat l’i-
solement et la solitude des retraités et personnes 
âgées. S’il est pourtant un domaine à renforcer, c’est 
bien le Service public notamment de santé à même 
de prendre en charge, en proximité, les besoins des 
populations. 

L’abandon de la loi « Grand âge et Autono-
mie » que votre gouvernement présentait comme 
une des « mesures phares » de votre quinquennat, 
confirme le peu d’intérêt que vous portez aux 
personnes âgées. L’urgence est pourtant, là enco-
re, reconnue par l’expertise d’organismes officiels. 
Les manques en personnels, en établissement com-
me à domicile et les restes à charge insupportables 
continueront de plonger des personnes âgées et leur 
famille dans la détresse. Les personnels et l’enca-
drement dénoncent régulièrement cette situation. 
C’est indigne d’un pays qui refuse aux plus fragi-
les ce qu’il accorde généreusement aux plus for-
tunés pour accroître leur richesse. Il s’agit au 
contraire de promulguer une loi ambitieuse, à la hau-
teur des demandes et des attentes. 

Dans votre lettre du 18 mars 2017, vous vous 
engagiez à « valoriser [le] rôle indispensable [des re-
traité-e-s] dans la société » mais vous avez tou-
jours refusé de nous recevoir et vous n’avez ja-
mais eu le moindre mot contre les scandaleuses 

campagnes de « stigmatisation 
contre les vieux ». L’absence de 
ministère dédié est la preuve du 
mépris vis-à-vis des 17 millions 
de personnes retraitées que nous 
représentons. 

En 2021, la réponse des per-
sonnes retraitées a été claire : à l’appel de nos or-
ganisations, elles ont manifesté, en dépit de la pan-
démie, à trois reprises : le 31 mars, le 1er octobre et 
le 2 décembre où 25 000 personnes dans la rue à 
Paris ont exprimé colère et revendications. Les aler-
tes de nos organisations ont été nombreuses au-
près des Préfectures, des élus, des ARS et dans les 
quelques lieux de représentation où nous siégeons, 
CDCA et HCFEA… Aujourd’hui, en janvier 2022, nos 
organisations continuent d’exiger la suppression de 
l’augmentation de la CSG pour toutes les pensions, 
leur indexation sur l’évolution des salaires, le rattra-
page des pertes de pouvoir d’achat enregistrées de-
puis 2014 et l'attribution des pensions de réversion 
sans conditions de ressources ni d'âge. 
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Lettre ouverte 
Au Président de la République 

 

La retraite est un droit lié au statut d’ex 
salarié, ce n’est pas une prestation sociale. Les 
personnes retraitées n’attendent pas de la 
compassion mais une vraie justice sociale per-
mettant de vivre dignement. 



Nous subissons la forte hausse du coût de la 
vie (produits de première nécessité, dépenses 
contraintes), jeunes, actifs, demandeurs d’emploi, 
retraités. 

Les pensions, les salaires, les aides et alloca-
tions stagnent voire baissent au regard de l’infla-
tion, dans le même temps, les actionnaires voient 
leurs dividendes exploser. 

 

Pertes sévères 
pour tous les retraité.es depuis 2014 

 

La dernière revalorisation de 1,1 % est bien 
inférieure à l’inflation réellement subie (2,8 % fin 
2021). Depuis 2012, les pensions ont perdu entre 
4,6 % et 5,3 %. 

Ces pertes sont fortement accentuées par 
l’augmentation de prélèvements (instauration CA-
SA, fiscalisation de la majoration de 10 % pour 3 
enfants, hausse de la CSG, des complémentaires 
santé, baisse de l’APL …). 

Chaque année, la perte subie est de l’ordre 
d’un mois de pension. La remise à niveau des 
pensions, des retraites de base et complémentai-
re est nécessaire. L’indexation sur l’évolution du 
salaire moyen doit redevenir la règle pour rompre 
avec ce décrochage organisé du niveau de vie. 

 

Sécurité Sociale - santé – autonomie 
 

Depuis deux ans de pandémie, la Sécurité So-
ciale et l’hôpital public sont perçus comme des 
biens essentiels et incontournables. 

Pourtant ils sont de plus en plus attaqués : ils 
n’auraient « pas de prix » ... mais ils seraient des 
« charges » exorbitantes ! 

Le remède avec la disparition de 115 000 lits 
en 25 ans dans les hôpitaux et de 100 000 postes 
de soignants en 8 ans a créé une situation catas-
trophique. 

Et c’est la même politique que poursuit le gou-
vernement en abandonnant le principe d’un loi 
Grand-Âge, pourtant urgente et nécessaire pour 
permettre à tous de bien vieillir. 

Avec 0,4 milliard d’euros supplémentaires pour 
2022, on est bien loin des 6 milliards prévus par 
le rapport Libault (horizon 2024). Il y aura bien 
trop peu, pour les emplois en Ehpad, pour les 
personnels de l’aide à domicile, pour réduire le 
très onéreux reste à charge. 

 

Services publics 
 

Les Services publics et leurs personnels ont 
joué un rôle irremplaçable dans la lutte contre la 
pandémie. 

Nous avons besoin de services de proximité, 

garants d’une égalité de traitement sur tout le 
territoire et d’un accès pour tous, partout. 

Alors que les Services publics et le lien social 
sont indispensables, les difficultés s’accumulent 
pour l’accès au logement, aux transports, à l’é-
nergie, au bureau de poste, à la trésorerie, au 
numérique, ...  ! Et de plus en plus avec l’âge ! 

L’association Les Petits Frères des Pauvres a 
établi que 6,5 millions de personnes âgées se 
sentent seules fréquemment et que 530 000 sont 
« en situation de mort sociale », soit 77 % de 
plus en quatre ans. 

Créer du lien social, bien vivre sa retraite, c’est 
aussi avoir accès aux loisirs à la culture. 

 

Faisons nous entendre pour : 
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Jeudi 24 mars 2022 

Montrons notre force ! 

Manifestons ! 

Action 
24 mars les retraité.es manifesteront ! 

• L’augmentation immédiate des 
pensions de base et complémentaire et leur 
indexation sur l’évolution des salaires. Pensions 
de réversion attribuées sans conditions de res-
sources ni d'âge, améliorées afin de garantir le 
niveau de vie du/de la conjoint.e survivant.e et 
son extension aux couples pacsés, aux concu-
bin.es. 

• La défense de notre système de 
santé et de retraite, porté par la Sécurité 
Sociale financée par les cotisations sociales et ba-
sée sur la solidarité intergénérationnelle. Un 
grand Service Public de la prise en charge de 
l’autonomie, avec 200 000 embauches dans les 
EHPAD et 100 000 dans le secteur de l’aide à do-
micile, pour garantir la qualité de vie et la digni-
té. 

• La défense et le développement 
des Services publics de proximité 
sous contrôle et maîtrise publique. Le maintien et 
le développement des contacts sociaux, des com-
merces et services de proximité. La lutte contre 
l’isolement pour une retraite digne et paisible. 
 

Le Président de la République, son 
gouvernement et le patronat doivent 
enfin entendre les retraité.es. 



COTISATIONS DES ADHÉRENTS DIRECTS : BARÈME 2022 
La cotisation doit être réglée au premier semestre de l’année civile de préfé-

rence. Merci d’envoyer votre cotisation rapidement pour contribuer à la bonne gestion de la 

FGR-FP aux plans national et départemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTISATIONS DES ADHÉRENTS PAR LA VOIE SYNDICALE 
 

Si vous adhérez à un syndicat affilié à la F.G.R-FP (syndicats de l’UNSA, FSU, SNUI, FO 
Finances, etc.) vous n'avez rien à faire, c'est votre syndicat qui reversera une part de 
votre cotisation à la FGR-FP et vous enverra votre carte d'adhérent FGR.-FP. en même 
temps que votre carte syndicale. 

Bulletin d'adhésion (pour les nouveaux adhérents)  

A découper ou recopier, et à adresser au trésorier accompagné de votre chè-
que et d'une enveloppe timbrée pour le retour de votre carte d'adhérent(e) 

 

M.   Mme   Melle …………………………………………………………… 

Adresse complète………………………………………………………..… 

Adresse mail ……..………………………………………………………….. 

Année de naissance………… Administration d'origine…………………. 

Cotisation (voir barème ci-dessus)………………………. 

             Date et signature : 

 

Le mot du trésorier 

FGR-FP 85 Le Courrier du retraité 

Règlement 
 

par chèque à l'ordre de :  

FGR-FP VENDEE, 
 

à envoyer au trésorier: 
Jean-Pierre BLET-

CHARAUDEAU 

7 bis Allée RONSARD 
85100 

LES SABLES D’OLONNE 
Montant mensuel brut 

de la pension 

Jusqu'à 1100 € 

De  1101  à   1270 € 

De  1271  à   1390 € 

De  1391  à   1610 € 

De  1611  à   1840 € 

De  1841  à   2080 € 

De  2081  à   2880 € 

Au-delà  de   2880 € 

Cotisation annuelle 
2022 

19,40 € 

27,10 € 

32,20 € 

40,50 € 

45,00 € 

53,00 € 

59,80 € 

70,10 € 

UN NOUVEL 
ADHÉRENT : 

UNE PRIORITÉ 
POUR CHACUN 
D'ENTRE NOUS 

 

Vous connaissez un(e) retraité

(e) de la Fonction Publique de 

l'Etat, des Collectivités Territo-

riales ou Hospitalière qui n'a 

pas encore rejoint la F.G.R. par 

négligence ou par ignorance de 

l'existence de notre organisa-

tion, transmettez son nom, pré-
nom, adresse complète au se-

crétaire départemental : 

Michel DAMPURÉ 
48, avenue Fleurie 

85100 LES SABLES d'OLONNE 

Nous lui ferons parvenir 
de la documentation 

sur la FGR-FP 

La cotisation F.G.R-FP est due par année 
civile et non par année scolaire. Elle est 
individuelle (2 cotisations par ménage). 

Joignez à votre envoi une enveloppe 
timbrée à votre adresse pour le retour 

de votre carte d'adhérent(e). Merci. 

MERCI à ceux qui acceptent l’envoi du journal par internet. 
Continuez à vous signaler en donnant votre adresse électronique à 

bjpblet44200@gmail.com  
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RAPPEL :  le barème des cotisations tient compte de la pension effective de chacun-e, c’est
-à-dire le montant de la pension versé, majoré du montant du prélèvement à la source au 
titre de l'impôt sur le revenu (ces deux éléments figurent sur le bulletin de pension situation 
de janvier 2022). Ce montant global est dénommé montant brut. dans le tableau ci-dessous. 
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