Le Spécial Fonction Publique :
« Ma RETRAITE j’veux la vivre»

L

’UGFF met à disposition des syndicats un numéro « Spécial retraites » du mensuel « Fonction
Publique ».
La grande lutte de l’automne 2010 a été soutenue par 7 français sur 10.

Après la question des retraites complémentaires du privé, qui a fait l’actualité du printemps 2011, de prochaines
échéances vont tout particulièrement concerner la Fonction publique :
 Le rapport au Parlement sur les bonifications dans la Fonction publique.
 Le rapport au Parlement sur la création d’une caisse de retraite des fonctionnaires de l’Etat.
 La mise en place du Comité de pilotage des retraites.
 L’ensemble des enjeux pour la Fonction publique de la prise en compte nécessaire de la pénibilité.
 La reprise dès 2012 du débat autour de la création d’un système unique de retraite par points ou
comptes notionnels.
Ces échéances nous ont amenés à mettre au clair les analyses de la
CGT sur ces questions, pour armer les camarades pour les débats et
les mobilisations qui sont clairement devant nous.
Les deux grands chapitres, « les grands enjeux dans la Fonction
publique », les propositions de la CGT, y sont consacrés en fin de
journal.
L’autre besoin est évidemment celui d’explicitation et de critique du
contenu de la réforme 2010 des retraites.
Ce sont les trois premiers grands chapitres, « L’analyse de la
réforme de 2010 », « Quand puis-je prendre ma retraite ? », « A
combien va se monter ma pension ? », « Qui portent cet enjeu ? ».
Ces articles, les plus précis possibles et accompagnés de tableaux de référence, sont des outils pour que les militants
puissent répondre aux questions des adhérents et des agents sur leur retraite et les changements induits par la réforme.
Nous avons ainsi tenté de produire un document répondant le plus largement possible aux besoins des syndiqués.
Ce Fonction Publique sera reçu par chacun des destinataires habituels de notre mensuel.
Un tirage exceptionnel de 30.000 numéros supplémentaires est à disposition des syndicats, à prix coûtant, c’est-à-dire
50 centimes le numéro.

Ces numéros sont disponibles à partir du 10 mai au local de l’UGFF à Montreuil.
L’expédition est à la charge des syndicats.
Cet outil peut être très utile dans le cadre de la campagne électorale pour les élections du 20 octobre 2011.

------------------------------------------------------------------

Bon de commande de l’ouvrage
Je commande ......... exemplaire(s) du Spécial Fonction Publique : Ma RETRAITE j’veux la vivre » au
prix coûtant de 0,50 cts d’euro.
Je joins un chèque à ce courrier*
J'expédie un chèque correspondant à cette commande envoyée par mail *
Chèque à émettre à l’ordre de « UGFF » d’un montant de .............€ correspondant au nombre d’exemplaires
commandés.
Intitulé de la structure: ………………………………………………………………………………………
Adresse précise de livraison: ………………………………………………………………………………..
Date et signature : ……………………………………………………………………………………………

Retourner à

UGFF/CGT - case 542
263 rue de Paris
93515 Montreuil CEDEX
ugff@cgt.fr

