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Une année nouvelle est com-
mencée.
Que nous réserve-t-elle ? Si les
années se suivent, espérons
qu’elles ne se ressembleront pas
toutes ?
Cela fait déjà longtemps que
nous dénonçons la dégradation
de la situation des retraités,
alors que l’opinion publique,
progressivement conditionnée à
cet effet, les considère comme
des nantis. Pourtant, qu’avons-
nous constaté ?

2009 : de nombreux sujets d’in-
quiétude ont motivé nos actions, à
savoir : la dégradation de notre
pouvoir d’achat, les menaces sur
l’avenir des retraites, la remise en
cause de l’accès équitable aux
soins pour tous, les incertitudes sur
la pérennisation de la Sécurité
Sociale, l’avenir incertain des pen-
sions de réversion…

2010 : cette année restera celle de
la réforme des retraites, obtenue au
forcing sans réelles concertation
préalable avec les organisations
professionnelles.
Le pouvoir d’achat a continué de se
dégrader. Les déremboursements
de médicaments se sont accélérés,
les forfaits hospitaliers augmen-
tent régulièrement. Nous nous diri-
geons vers la mise en place d’une
protection santé à deux vitesses.

2011 : que nous réserve-t-elle ?
Annoncée comme l’année de la
mise en place d’une couverture
dépendance, on peut craindre :
• que ce soit en fait la remise en
cause du financement de l’allo-
cation personnalisée d’autono-
mie par la collectivité nationale en
même temps que la continua-
tion de la dégradation du pouvoir
d’achat des retraités ;

• que les menaces qui pèsent sur
nos pensions de réversion se
concrétisent !

• que la Sécurité Sociale ne puisse
plus permettre à tous de se soi-
gner selon ses besoins !

Sans verser dans le pessimisme,
face aux annonces qui sont faites ici
et là, nous sommes en droit d’être
inquiets. C’est pourquoi, plus que
jamais, il nous faudra rester vigi-
lants et solidaires.

2012… et après
D’ores et déjà, certains évoquent
une privatisation de notre protection
“santé” avec recours à un système
d’assurance privée individuelle,
reniant les principes mis en place en
1945, qui reposent sur un système
collectif et solidaire où chacun
cotise selon ses moyens, chacun
reçoit selon ses besoins.

Sans contester la nécessité d’ef-
fectuer des réformes devenues

nécessaires, on peut s’interroger
sur le bien-fondé des solutions
retenues, qui font porter l’effort
sur l’individu qui est censé être pro-
tégé.

Oui, demain sera nouveau et
dépendra de nous, encore

faut-il que nous le voulions.

En espérant que ces inquiétudes
seront vaines, c’est avec le plus
grand plaisir qu’en mon nom et
en celui du Bureau National,
j’offre à chacun de vous ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont
chers mes meilleurs vœux d’une
bonne et heureuse année 2011.

Que celle-ci vous apporte tout ce
que vous pouvez désirer, la
santé d’abord sans laquelle rien
n’aurait de prix, mais aussi le
bonheur de découvrir de nom-
breux motifs d’être utiles ainsi
que de nombreux projets à réa-
liser. J’aurai une pensée parti-
culière pour ceux que l’âge et
la santé tiennent éloignés de
nos activités.

Louis Souchu
Président national

Les années se suivent…
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‘’Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu’à inventer ! ‘’

Gaston BERGER (1896-1960)
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MOTION

Les représentants des associations de retraités de la Fonction publique (ANR, FGR-FP, FNOM, UNPRG, UNRP),
regroupant plus de 260 000 retraités, s’élèvent avec vigueur contre le projet de réforme visant à supprimer
à terme l’actuel financement de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA).

Ils revendiquent la création d’un cinquième risque financé sans aucune exclusive par la solidarité natio-
nale, comme l’a évoqué le Président de la République.
Ils condamnent la mise en place déguisée d’une aide aux personnes âgées en difficulté à deux vitesses excluant
les plus défavorisées de la possibilité de vivre une retraite apaisée.
Ils rejettent la proposition du recours aux assurances privées qui progressivement ferait passer le financement
public à un système d’assurance privée obligatoire et aboutirait à la suppression de l’A.P.A.

Ils s’opposent avec la plus extrême fermeté à la mise en place d’un système de récupération sur succession.
Ils dénoncent l’exclusion du système de l’APA de plus de 500 000 personnes (actuellement GIR 4).

Ils s’interrogent sur la volonté de vouloir augmenter la CSG (contribution sociale généralisée) et l’extension
aux retraités de la CSA (contribution sociale pour l’autonomie) qui se traduirait par une nouvelle perte du
pouvoir d’achat de tous les retraités.
Ils rappellent que notre société doit permettre à chacun de se soigner selon ses besoins et de cotiser selon
ses moyens.

Chacun est invité à adresser cette motion aux parlementaires de son département.

Lettre ouverte aux retraités d’aujourd’hui et de demain
Le 20ème siècle a apporté à l’homme des bouleversements fondamentaux. Sa vie de tous les jours a vu des
changements radicaux. Il est l’artisan de sa propre progression dans sa façon de vivre. Le travail, la famille,
les loisirs et la retraite sont les éléments qui fondent son existence. D’énormes progrès sont apparus en ma-
tière de vie sociale, de santé, d’occupation du temps libre.
Aujourd’hui la médecine, les médicaments, notre alimentation font que notre espérance de vie s’allonge.
C’est donc un progrès fondamental pour chaque être humain. La réflexion normale qui vient à l’esprit est
que nous devrions pouvoir mettre cet espace de vie supplémentaire au service de la retraite. Eh bien non,
nous vivons plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps, nous dit-on. Ne serait-ce pas un paradoxe
? C’est une forme de régression dans la vie sociale actuelle. Si certains bénéficient d’une retraite sans pro-
blème, ce n’est pas le cas de l’ensemble des retraités.
Si la médecine a fait de grands progrès, il y a aussi de plus en plus de malades présentant des pathologies
lourdes, cancers, maladies cardio-vasculaires, Parkinson, Alzheimer, etc. Nous vivons plus longtemps, il y a
donc de plus en plus de personnes âgées. A ce sujet, le dernier rapport de l’INSEE, du 20 octobre dernier,
sur les projections de population à l’horizon 2060, nous apprend que dès 2014 la population des moins de
20 ans sera inférieure à celle des 60 ans et plus. En 2007, les 60 ans et plus représentaient 21 % de la po-
pulation. En 2020, ils seront 26 % et 30 % en 2030.
Gouverner, dit-on, c’est prévoir ! Il y a plusieurs décennies que les gouvernements ont manqué le rendez-
vous du troisième âge et de la dépendance. Le triptyque “pouvoir d’achat, retraite et dépendance” est loin
d’être résolu. Les moyens pour assurer cette longévité supplémentaire peuvent être trouvés par une redis-
tribution équitable des richesses de la Nation.
La solidarité intergénérationnelle serait-elle un leurre ? Nos enfants et petits-enfants ne doivent pas hériter
de nos manquements. Il ne faudrait pas enlever tout espoir d’amélioration, toute participation au progrès
social. Il faut une attention de chaque instant, c’est un combat de tous les jours, pour assurer à tous une
retraite digne aujourd’hui et demain.

Le pôle des retraités de la Fonction Publique
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