COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Commission exécutive des 22 et 23 septembre 2015
MOTION

Même si le gouvernement établit son budget 2016 sur une prévision de croissance à 1,5 % du
PIB, la relance de l'économie tarde à se concrétiser et le chômage demeure à un niveau trop
élevé. La politique gouvernementale doit apporter une réponse ambitieuse et pertinente aux
défis sociaux et écologiques actuels, notamment dans le cadre de négociation de la COP 21.
Cette politique doit passer aussi par l'investissement et l'augmentation du pouvoir d'achat des
actifs et des retraités. La réforme territoriale en cours doit s'opérer en maintenant la qualité des
services publics dans l'ensemble des divisions territoriales.
La Commission Exécutive de la FGR-FP
- dénonce une nouvelle fois le gel des pensions et revendique leur revalorisation. Elle rappelle
sa revendication d'une évolution des pensions prenant en compte l'évolution des salaires ainsi
qu'un effort particulier en direction des basses pensions, du minimum garanti et du minimum
contributif. Aucune pension ne doit être inférieure au SMIC pour une carrière complète.
- dénonce les menaces que fait peser sur les pensions de réversion le rapport de la Cour des
Comptes du 15 septembre 2015
- reste attentive aux négociations concernant les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC
qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble des retraites et des pensions de
réversion
- rappelle, tout en dénonçant ses insuffisances, son exigence de la mise en œuvre rapide de la
loi sur l'adaptation de la société au vieillissement et la nécessité de la participation
institutionnelle des organisations de retraités à tout ce qui touche à sa gouvernance
- demande au gouvernement de rester ferme sur la généralisation du tiers payant dans le cadre
du débat sur la loi « santé »
- dénonce le rapport de la Cour des Comptes du 9 septembre dernier qui, dans un contexte de
gel durable du point d'indice, impute une part importante du déficit de l’État à la rémunération et
aux prétendus sureffectifs des fonctionnaires. Ce rapport, dans sa logique strictement libérale,
dénigre le rôle des trois fonctions publiques et la qualité des services qu'elles rendent à la
population. La FGR-FP rappelle son attachement au statut de la Fonction Publique
- insiste sur l'urgence d'une véritable réforme fiscale et considère que l'annonce récente d'une
baisse de l'impôt sur le revenu remet en cause les fondements d'une fiscalité redistributive en
privilégiant la fiscalité indirecte
La Commission Exécutive de la FGR-FP estime que, divisées, les organisations de retraités
s'affaiblissent et que, plus que jamais, le rassemblement de toutes les forces de progrès
représentant les retraités est indispensable. Elle agira en ce sens et appelle tous les militants
des sections départementales à agir dans un cadre le plus unitaire et le plus rassembleur
possible sur des bases claires et lisibles. Elle appelle à la réussite des actions unitaires initiées
en octobre.
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