
 
   

  

 
Réunion du pôle des retraités de la Fonction publique 

Compte rendu de la réunion du 9 février 2022 

 

Participants : 

Marc VEYRAT, FGR-FP 

Philippe MOUË, Président de l’UNRP 

Claude MARCHAL, Président adjoint de l’UNPRG 

Georges-Noël NICOLAS, Président de la FNOM, 

Gérard TANGUY, Président, et Patrick TARTELET (UNSOR) 

Félix VĖZIER, Président, et François REISSER (ANR) 

La réunion s’est tenue au siège de l’ANR, 13 rue des immeubles industriels, 75011 PARIS. 

 

Ordre du jour : 

- Plateforme revendicative à adresser aux candidats à l’élection présidentielle (la liste 
officielle des candidats devrait être connue pour le 4 mars) 

- Pouvoir d’achat et revalorisation des pensions 
- La « grande Sécu » 
- La complémentaire santé pour les fonctionnaires 
- La prise en charge de l’autonomie 
- Questions diverses 

 
Pouvoir d’achat et revalorisation des pensions : 
 
Le constat est sans appel, après des années de gel ou de moindre revalorisation, l’alourdissement 
de la CSG, la CASA, la dernière revalorisation de 1,1% est bien inférieure à l’inflation proche de 3%. 
Et notre pouvoir d’achat continue de se dégrader. De 2014 à 2021, les pensions ont augmenté de 
0,2% (chiffres INSEE) et les prix de 7,9%, soit une perte de pouvoir d’achat de 7,7% ! La FNOM de 
son côté a fait une étude sur l’évolution des pensions brutes de sous-officiers entre 2017 et 2021 : 
Elle conclue à une perte de pouvoir d’achat de 10,6%. 
Suite à la manifestation du 2 décembre, le groupe des 9 appelle à des manifestations régionales, 
qui devraient se tenir le 24 mars à : 
Caen, Rouen, Cherbourg ou Saint Lô, Bordeaux, Niort, Limoges, Tours, Orléans, Nancy, Colmar ou 
Strasbourg, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Lyon, Le Puy (préféré à Clermont- 
Ferrand, Angers, Nantes, St Nazaire, Toulouse, Montpellier, Lille, Marseille, Carhaix, Pontivy, 
Redon, Dijon. A Paris, le défilé devrait avoir lieu de Bastille à République (Départ à 14h). 
 
 



 
Les revendications porteraient sur les thèmes du pouvoir d’achat, de la Santé, des Services publics 
et vraisemblablement la PSC (Complémentaire Santé des fonctionnaires). 
 
La PSC (Protection Sociale Complémentaire des fonctionnaires) : 
 
Les organisations membres du Pôle font le constat amer qu’une fois encore les retraités sont 
traités différemment des actifs et regrettent que les syndicats aient donné leur accord, même si 
bien sûr ils comprennent leur position, la réforme proposée constituant une petite avancée.  
La FGR-FP a d’ailleurs manifesté son point de vue ainsi : 
« Initialement exclus de la Protection Sociale Complémentaire, les retraités de la Fonction 
Publique d’Etat rentrent cependant dans cet accord sur la base 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 aménagements obtenus, ne varie pas : les retraités devront financer en grande partie 
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 retraités 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 cotisations de ses agents retraités dont il assure le paiement de la pension 
qui constitue un salaire continué ». 
L’ANR s’est insurgée déjà depuis plusieurs années – ses motions votées en assemblées générales 
en font foi – devant cette rupture d’égalité devant la loi entre actifs et retraités. Elle réclame une 
compensation sous forme d’une défiscalisation, au moins partielle, des cotisations de 
complémentaires santé des retraités. Saisi par des parlementaires, le Ministre a refusé cette 
mesure au motif – « fumeux » - que cela inciterait les organismes de complémentaires santé à 
augmenter leurs tarifs. Face à cette attitude, l’ANR étudie sérieusement la possibilité d’une saisine 
du Conseil d’Etat pour rupture d’égalité devant la Loi. L’ANR tiendra ses partenaires informés pour 
qu’une action commune puisse être conduite. 
L’UNRP, avec UNSA Police, demande également une défiscalisation. L’UNPRG, la FNOM et l’UNSOR 
approuvent aussi cette démarche. 
Marc VEYRAT, non mandaté sur ce point par son organisation, réserve sa réponse. 
 
La « Grande Sécu » : 
 
Après les déclarations d’Olivier VĖRAN, on note pour le moment beaucoup d’hésitations. Le 
Ministre s’appuie sur le rapport du HCAAM (Haut Conseil sur l’Avenir de l’Assurance Maladie). Ce 
rapport de 138 pages présente 4 scénarios dont certains mettraient à mal les complémentaires 
santé, ce qui a provoqué bien entendu de vives réactions du secteur. Il semble cependant que 
beaucoup de retraités ne seraient pas hostiles à une « Grande Sécu ». 
Le pôle des retraités ne s’autorise pas pour le moment à prendre une quelconque position. 
Quelques constats cependant interpellent : les Mutuelles ont dépensé 7,6 Md€ pour couvrir 13% 
des prestations, quand, dans le même temps, la Sécurité Sociale a dépensé 7,4 Md€ pour couvrir 
80% des prestations. Parmi les explications avancées pour ce coût anormalement élevé des 
Mutuelles : les dépenses de publicité, la taxe de 13% frappant les Mutuelles ; il est à noter 
d’ailleurs que celles-ci perdent du terrain face aux organismes de prévoyance : en 2021, 48% des 
dépenses étaient gérées par les mutuelles mais 32% l’étaient par les institutions de prévoyance. 
  
La prise en charge de l’autonomie : 

D’abord un point d’actualité qui ne peut que nous scandaliser : les actes de maltraitance dans les 

EHPAD, et notamment ceux de groupes privés à caractère lucratif, outre leur caractère choquant, 

agitent aujourd’hui le monde politique et celui des médias qui semblent découvrir le phénomène ! 

Or cela fait des années que nos organisations alertent, que certains CVS (Conseils de la vie Sociale) 



dans ces établissements font des signalements, sans oublier un récent rapport de la Défenseure 

des Droits. 

Certes, nous le savons bien, se pose un problème sensible de moyens et de financements, mais pas 

seulement.  

Depuis des années, on nous promet une Loi Autonomie et Grand âge, sans cesse repoussée, voire 

abandonnée. Les rapports s’accumulent (Libault, Vachey, El Komhri…) sans aucun effet. Seule 

avancée ces dernières années : la création d’une 5e branche de la protection sociale en charge de 

l’autonomie dont la gouvernance a été confiée à la CNSA, mais là encore sans financements 

suffisants. 

Il est grand temps de prendre en charge la perte d’autonomie car notre population vieillit tout en 

vivant plus longtemps et mécaniquement le nombre de personnes à prendre en charge augmente. 

Elles doivent pouvoir vieillir dans la dignité. Cette prise en charge ne doit pas passer que par les 

établissements spécialisés, bien sûr. Le maintien à domicile le plus longtemps possible doit être la 

règle, des solutions intermédiaires doivent aussi être envisagées. Mais quand l’EHPAD devient 

inévitable, cela ne doit pas constituer un mouroir. De nombreux acteurs du secteur font des 

propositions et attendent des prises de position de la part des candidats à l’élection présidentielle. 

Toutes visent à soutenir et renforcer le secteur public du grand âge et de l’autonomie. Dominique 

Libault de son côté planche sur un rapport « Parcours et autonomie ». Nul n’ignore que l’équation 

financière ne sera pas simple mais « ne pas faire cette loi grand âge n’évitera pas les coûts pour la 

collectivité. Les dépenses, on les aura, la question est de savoir si on les aura en améliorant la vie 

des gens ou pas.  

Le Pôle des retraités de la Fonction publique publiera un communiqué de presse pour s’indigner 

des affaires récentes (ORPEA et autres). Ce communiqué circulera dans nos organisations pour 

élaborer un communiqué commun approuvé par tous. 

 

Plateforme revendicative à l’adresse des candidats à l’élection présidentielle : 

L’ANR élaborera un texte qu’elle fera circuler auprès de chacune de nos organisations pour parvenir 

à une plateforme commune. 

 

Affaires diverses : 

Le HCFEA (Haut Conseil à la Famille, à l’Enfance et à l’Âge) dresse un état des lieux des revenus et 

patrimoine des seniors ; il fait un sort à une idée reçue qui voudrait que les seniors soient « à 

l’aise ». Il y a de plus en plus de retraités pauvres, comme le montrent divers rapports, notamment 

celui de la Fondation Abbé Pierre. 

 

 

Prochaine réunion : 

Elle devrait se tenir dans les locaux de la FGR, rue Vignon, 75008 PARIS, le lundi 28 mars 2022 à  

9H30. 

 

 


