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COMMUNIQUÉ 

 

Les retraités de la Fonction Publique de l’Etat, à l’appel de l’UGFF, le 4 juin se sont mobilisés dans les 

départements et les régions. Ils ont porté leurs revendications auprès des préfets. 

Comme l’ensemble des retraités, leur pouvoir d’achat baisse depuis des années du fait de 

l'augmentation constante des dépenses contraintes et des multiples mesures fiscales qui les 

touchent (CASA, disparition de la demi-part « parent isolé », fiscalisation de la majoration pour 3 

enfants, augmentation de la TVA, modification de l'assiette de la CSG,...). A cela s’ajoute le gel des 

pensions depuis juillet 2013. 

Présents dans les actions interprofessionnelles de retraités les 3 juin et 30 septembre 2014 puis le 17 

mars 2015, les retraités de la Fonction Publique de l’Etat tenaient à réaffirmer leur exigence à vivre 

décemment leur retraite. En pointant la spécificité liée à leur statut de retraité de la Fonction 

Publique de l’Etat, ils rappellent leur opposition à la création d’une caisse de retraite.  

Ils revendiquent : 

- D’être présents au même titre que les actifs dans les instances consultatives de l’action 
sociale ; 

- l’amélioration des droits sociaux, en matière de logement, d’aide à domicile, de restauration, 
transports et loisirs… 

- Le droit à une retraite en bonne santé avec un suivi médical post-professionnel, à l’accès à 
des soins de qualité. 

 

Nombreux sont les polypensionnés, inquiets de l’évolution des discussions sur l’AGIRC et l’ARRCO. 

L’avenir des pensions de réversion est un sujet supplémentaire de préoccupation. 

Pour imposer la prise en compte de leurs revendications, les retraités poursuivront leurs actions, y 

compris avec les actifs, dès le 25 juin prochain à l’appel de la CGT, pour la revalorisation des 

salaires, des retraites et des minimas sociaux. 

 

Montreuil, le 9 juin 2015 
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