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Montreuil, le 29 avril 2014 

 

Note aux organisations 

 

Objet : Compte rendu réunion « retraités » UGFF – 16 avril 2014 

 

Participants : Jean-Marc Canon, Gilles Oberrieder et Marie-Hélène Thomas pour 
l’UGFF,  Yvan Donnat et Marie-France Nardot (UFR Finances), Jean-Pierre 
Beurtheret et Claude Ameaume (UFR-FNEE), Annie JOUAN (UFR – Police), 
Danielle MULLER, Alice Bernet et Catherine LEFEBVRE (UFR-FERC). 

Cette réunion convoquée le 16 avril 2014 à l’initiative de l’UGFF fait suite à des 
contacts pris lors du congrès de l’UCR à St Etienne, fin mars, avec les camarades 
mandatés par leurs organisations. 

Elle a pour objet de mettre en place un groupe de travail, largement ouvert, 
constitué de camarades des UFR des Fédérations et des camarades des 
organisations affiliées à l’UGFF.  

Il ne s’agit pas de créer un nouvel outil syndical en direction des retraités de la 
FPE.  

L’UGFF assurera un rôle de coordination dans l’exploration de sujets 
transversaux et spécifiques à la Fonction Publique de l’Etat. 

Il est question d’échanger sur le fonctionnement de l’activité retraités dans 
chaque secteur, de partager les expériences pour une meilleure efficacité dans les 
luttes. 

Des premières discussions, il en ressort la nécessité de constituer un cahier 
revendicatif partagé à porter à la Fonction Publique, et qui pourrait être très 
utile pour l’activité retraités dans chaque ministère. 

Il est urgent de travailler notamment deux axes revendicatifs : le pouvoir d’achat 
et les droits sociaux. Ceux-ci varient selon les ministères, il devrait pouvoir se 
dégager un référentiel commun de prise en charge de haut niveau de prestations. 
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Un point sera fait sur ces questions une prochaine réunion qui aura lieu le 21 
mai de 9h30 à 16h00.  

En vu de ces échanges sur le bilan de l’existant, chaque UFR, ou camarade en 
charge là où il n’y a pas d’UFR, fera le point sur : 

- L’action sociale dans son ministère : retraités dans les instances 
consultatives, accès au fichier de retraités, les vacances et loisirs, la 
restauration, le logement, prêts matériel et financier, la dépendance, le 
suivi médical… 

- Le pouvoir d’achat : fiscalité, mutuelle, réversion – droits familiaux, poly-
pensionnés… 

A partir de ce bilan, nous pourrons engager un travail concret sur le cahier 
revendicatif. 

L’UGFF produira du matériel de mobilisation, des actifs et retraités, pour la 
manifestation nationale du 3 juin.  

 

Prochaine réunion :   Mercredi 21 mai 2014  

9h30-16h00 

Salle de l’Avenir Social, Noyau A, Entresol 
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