
 
Résolution sur l'avenir de la FGR-FP 

 
En 1936 la FGR-FP, organisation de type associatif et syndical, s'est constituée sur une 
base plurielle et unitaire pour la défense des fonctionnaires retraités. 
Le départ de certains syndicats de l’Unsa dont le SE-Unsa en janvier 2016 a affaibli l'unité 
et la pluralité de la FGR-FP, affaiblissant du même coup sa capacité d'intervention dans la 
défense du statut de la Fonction Publique et du Code des pensions. 
Nombreux sont les militants qui, dès janvier, ont réaffirmé leur attachement à la FGR-FP. 
C’est pourquoi la Commission Exécutive exceptionnelle du 2 mars 2016 a décidé la 
poursuite d’une FGR-FP dans son rôle essentiel de défense de tous les retraités de la 
fonction publique dans le cadre d’un outil de type associatif et syndical, pluraliste et 
unitaire, prenant en compte toutes les sensibilités. C’est afin que cette sensibilité que 
représentent les retraités du SE-Unsa puisse continuer à se faire entendre qu'a été créée 
l’ARFEN, aujourd’hui affiliée à la FGR-FP. 
Au-delà des problématiques partagées par l'ensemble des retraités, nous ne devons pas 
négliger le fait que la situation spécifique des retraités des trois fonctions publiques s’est 
aggravée avec les réformes des retraites menées depuis 2003. Le Code des pensions a 
subi plusieurs amputations. Mais d’autres menaces planent aujourd’hui, d’autres 
spécificités sont désignées à la vindicte populaire comme le calcul de la pension sur les 
six derniers mois ainsi que la pension de réversion. Le statut de la fonction publique est 
menacé. 
La FGR-FP par ses spécificités a un rôle important à jouer dans la défense du statut 
de la fonction publique et du code des pensions.  
La FGR-FP participera à la promotion des initiatives permettant de développer des  
débats, qu’ils soient internes à  la FGR-FP ou ouverts, et des actions au niveau local. 
La FGR-FP doit se renforcer en accueillant en son sein toute organisation syndicale ou à 
caractère associatif de retraités de l’une ou l’autre des Fonctions publiques qui le 
souhaiterait et qui se reconnaîtrait dans nos mandats mais aussi en offrant un cadre aux 
adhérents directs qui souhaitent agir. 
La FGR-FP devra être à l’initiative de la mise en place d'un cadre de débats et d’action 
avec les organisations de fonctionnaires retraités. 
 
La FGR-FP a un avenir parce que la Fonction publiqu e a un avenir.  


