
 

 

 

 

 

 

 
Réunion du pôle des retraités de la Fonction publique 

Compte rendu de la réunion du 7 septembre  2022 

 

Participants : 

Marc VEYRAT, FGR-FP 

Philippe MOUË, président  et  Alain THEVENET (UNRP) 

Georges-Noël NICOLAS, président et Philippe PAKIRY Christian LOMBARDO (FNOM) 

Gérard TANGUY, Président, et Patrick TARTELET (UNSOR) 

Claude MARCHAL, Président adjoint de l’UNPRG 

Félix VEZIER, Président de l'ANR, excusé 
 
La réunion s’est tenue au siège de l’UNPRG 7 Boulevard de Strasbourg 
94130 Nogent Sur Marne 
 

Nous avons fait le bilan des réponses   des candidats aux législatives. Le nombre  reçu a 

été très faible, et pratiquement aucune n’a  laissé  paraitre  une réelle volonté  de 

s’engager vis-à-vis de  nos attentes.  

Cela dit, ce fut la même chose lors de l’élection présidentielle 

Ce courrier  a eu au moins le mérite de nous faire connaitre auprès des  représentants des 

partis politiques 

La majorité de  notre réunion a été consacrée à la situation actuelle qui voit chaque jour 

notre pouvoir d’achat diminuer, le gouvernement nous a annoncé une revalorisation des 

retraites de 4%, à partir qui 1er juillet et qui devrait  nous être versée ce mois-ci, avec un 

effet rétroactif. Malgré cela le compte n’y sera pas, rien que pour cette année l’inflation 

prévue se situe dans une fourchette de 7 à 8%. Ceci devrait impacter encore un peu plus 

notre   pouvoir d’achat  qui aurait perdu entre 12 et 15%  au cours des 12 dernières 

années. 

Pour nos dirigeants, les retraités constituent une variable d’ajustement puisque la très 

grande majorité ne réagit pas aux décisions négatives les concernant. Il faut se rappeler 

que nous représentons pratiquement un quart de la population. 

Il nous manque également un interlocuteur spécifique (ministre ou secrétaire d’État) 

réclamé depuis de nombreuses années. 

Devant le constat que nous avons fait, nous avons décidé de publier un communiqué de 

presse assez rapidement. 



Nous avons décidé d'interpeller prochainement les ministres concernés par le pouvoir 

d'achat, les retraites et la réforme sur laquelle l'ensemble des organisations syndicales et 

le MEDEF ne veulent pas ; d'autres sujets préoccupant devront être évoqués au cours de 

ces rencontres notamment les pensions de réversion, la loi grand âge, etc. 

Afin de préparer ces rendez-vous, deux réunions en visio-conférence seront faites les 3 

octobre de 14 à 16 heures et le 18 du même mois de 10 à 12 heures. 

Dans l'hypothèse ou nous aurions une fin de non recevoir ou des réponses 

insatisfaisantes, les médias (presse écrite ou audiovisuelle) seront contactés pour exposer 

nos doléances 

Nous avons également parlé des manifestations prévues en fin de mois et nous avons 

décidé de ne pas y participer, à l’exception de la FGR en laissant les représentants de nos 

associations dans chaque département libre d’agir comme ils le souhaitent. 

La prochaine réunion du pôle aura lieu le mercredi 16 novembre 2022 au siège de 

l’UNSOR à PARIS 

 


