
 
Résolution sur les actions prioritaires 
 
La FGR-FP appelle à poursuivre l’action et à renforcer l’unité des organisations de 
retraité.es : 
 

 pour la défense des retraités de la Fonction publique 
Le statut de la Fonction publique, protecteur pour le citoyen comme pour le fonctionnaire, 
est aujourd’hui remis en cause. 
Le Code des pensions civiles et militaires et les spécificités des trois versants de la 
Fonction publique en matière de retraite, déjà bien amputés depuis 2003, sont aujourd'hui 
profondément dénaturés par le projet de nouvelle réforme des retraites. 
 

 pour la défense du pouvoir d’achat des pensions 
Le pouvoir d’achat des retraités est sérieusement entamé. Rangé par le gouvernement 
parmi les allocations sociales, c’est le statut même de la pension qui est menacé. 
Seule une indexation des pensions prenant en compte l’évolution des salaires 
évitera un appauvrissement généralisé de l’ensemble des retraité.es. 
 

 pour le droit à des soins de qualité pour tous 
Les difficultés d’accès aux soins, liées au désengagement de l’Assurance Maladie, au 
reste à charge croissant, aux dépassements d’honoraires, à l’augmentation des 
complémentaires santé, à la démographie médicale et à la disparition de nombreuses 
structures, ne cessent de s’aggraver, notamment pour les pensionnés les plus modestes. 
L’accès aux soins doit être garanti pour tous. 
 

 pour une aide personnalisée à l’autonomie à la hauteur des besoins 
Le financement de la prise en charge de la perte d’autonomie est actuellement largement 
insuffisant. La question de l’aide au financement de la prise en charge en EHPAD comme 
à domicile devient cruciale et urgente. 
La FGR-FP revendique une prise en charge à 100 % sous l’égide de la Sécurité 
sociale. 
 

 pour une fiscalité plus juste appliquée aux retraité.es 
Comme première mesure, une annulation de la hausse de la CSG qui participe de la 
baisse du pouvoir d’achat des pensions. 
 

 pour des services publics de qualité et de proximité 
Il faut redonner à l’État et aux services publics, sur l’ensemble du territoire, la place qu’ils 
devraient avoir au service des citoyens. 
 

 pour la reconnaissance des retraité.es en tant que tels dans la société et leur 
représentation par leurs organisations dans les instances existantes et à créer. 

 
 

La FGR-FP s’engage à agir pour faire aboutir ces revendications prioritaires. 


