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Participants : Alice BERNET, Jean-Pierre BEURTHERET, Yvan DONNAT, Alain 

GUICHARD, Daniel GUIN, Catherine LEFEBVRE, Lucien MAYEN, Roland PACOUTET, 

Marie-Hélène THOMAS, Alain BARBIER, Jean-Robert SZKLARZ.  

 

 

Alain BARBIER (FERC) rejoint le collectif. 

 

Une journée d’action unitaire dans les territoires est prévue le 29 septembre sur le 

pouvoir d’achat et la fiscalité, dans la continuité des actions menées depuis juin 2014. 

Il s’agit également de dénoncer tout particulièrement la non-revalorisation des 

pensions au 1er octobre. Le front unitaire des 9 organisations et associations tient bon. 

Il y aura un appel de l’UGFF pour l’implication de ses organisations. Nous devons être 

plus à l’offensive sur la question de la fiscalité. Se saisir du matériel mis à 

disposition par l’UCR, tract et argumentaire sur la fiscalité. 

 

Jean-Robert SZKLARZ participe à la réunion sur le point de l’ordre du jour 

concernant la mise en place des collectifs régionaux de retraité-e-s. 

Dans les 3 régions visées, Ile de France, Nord Pas de Calais, PACA, il n’y a pas de 

collectif UGFF des actifs, si ce n’est que temporairement (ex : élections).  

Il n’y a pas de demande particulière du collectif pour ce qui concerne les moyens de 

fonctionnement des collectifs régionaux (voir les structures). 

La réussite des collectifs retraité-e-s passe par le soutien de l’interpro. Un camarade 

soulève la question des retraité-e-s de l’ex-SGPEN dont beaucoup sont partis dans la 

nature, ils peuvent être intéressés par la démarche et revenir à la CGT. L’UGFF 

informera Jean-Baptiste TALBOT de cette éventualité. 

Une communication en interne sera réalisée.  

La démarche création de collectifs régionaux sera expliquée à l’UCR au cours d’une 

rencontre de la direction de l’UGFF et celle de l’UCR. Elle sera homogène sur les 3 

régions. Un bilan sera réalisé au bout de 1 an. 

 

Il y a une réelle prise de consciente de la place et de la situation des retraité-e-s qui 

s’est traduite par des décisions importantes du dernier congrès confédéral. La 

continuité syndicale doit se travailler avec les actifs.  

 

Le renouvellement des membres des SRIAS est prévu, dorénavant pour tous les 

SRIAS c’est l’UGFF qui les désigne. Nous ne devons rien lâcher sur notre 

revendication de la représentativité des retraité-e-s dans les instances. 
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Daniel GUIN et Ivan DONNAT reviennent sur l’audience du 7 juillet dernier au 

cabinet de la Fonction Publique. Le débat s’installe. Une nouvelle demande d’audience 

sera faite pour courant octobre/novembre comme l’avait proposée la directrice adjointe 

de cabinet. 

 

Le collectif doit approfondir la question du suivi post-professionnel – s’appuyer sur les 

camarades du SNPTRI. 

 

Diffusion de l’information : la rubrique « retraités » sur le site de l’UGFF a été créée, 

nous devons l’alimenter avec nos écrits et diverses informations. 

 

Dans le prochain Fonction Publique va paraître un article sur la loi d’adaptation de 

la société au vieillissement. L’article est relu et amendé en réunion. 

Il a été convenu avec le comité de rédaction de l’UGFF (validé par le bureau) d’une 

expression spécifique « retraité-e-s » dans 1 numéro sur 2. Fournir les articles pour le 

15 novembre – 15 décembre – 15 février…. Les articles devront faire 5000 signes (ou 

3500 avec photo). 

 

Autres sujets abordés : 

- Le minimum contributif retraite, un camarade fait remonter un besoin 

d’expertise de cette question à partir d’un cas particulier. Alain GUICHARD 

propose de regarder. 

- Campagne double pour les combattants d’Algérie et du Maroc. Ivan DONNAT 

écrira pour une parution dans le prochain Fonction Publique. 

- Les camarades déplorent l’absence d’expression sur les retraités dans le journal 

Ensemble. 

 

 

Prochaine réunion : MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 
 


