
La FGR-FP est un outil de défense des 

intérêts des retraité.es de la Fonction 

publique.

Tout fonctionnaire d’État, des 

collectivités territoriales ou des 

hôpitaux y a sa place, et la FGR-FP a 

besoin de tous.

La FGR-FP est une association qui 

depuis 1936 rassemble des 

adhérent.es direct.es et des 

adhérent.es syndiqué.es par ailleurs.

FGR-FP SIÈGE NATIONAL

20, rue VIGNON — 75009 PARIS

01 47 42 80 13

secretariat@fgrfp.org

www.fgrfp.org

et

ActiveSolidaire 

La FGR-FP est unitaire

DE PAR SA COMPOSITION

Parmi les organisations de retraité.es, la FGR-FP tient une 

place particulière. Depuis 1936, elle rassemble des 

fonctionnaires retraité.es de toutes les origines et de tous les 

horizons, avec ou sans passé syndical ou mutualiste.

FÉDÉRATION GÉNÉRALE 

DES RETRAITÉS 

DE LA FONCTION PUBLIQUE
BULLETIN D’ADHÉSION

DE PAR L'EXISTENCE DU PÔLE DES RETRAITÉS

Elle a constitué avec 5 autres associations, l’ANR (La Poste et 

France Télécom), l’UNRP (retraité de la police), la FNOM (officiers 

mariniers), l’UNPRG (personnels et retraités de la gendarmerie), 

l’UNSOR (sous officiers), le pôle des retraités de la Fonction 

publique qui regroupe 200 000 membres.

DE PAR SES RELATIONS SYNDICALES

• La FGR-FP se réunit régulièrement :

• au sein du Groupe des 9 —UCR CGT, UCR FO, 

UNIRS Solidaires, FSU, UNAR CFTC, UNRPA, 

Ensemble & Solidaires.

• avec les Unions Confédérales de retraité.es.

DE PAR SA SOLIDARITÉ ACTIVE

avec les mutuelles de fonctionnaires regroupées au sein de 

la Mutualité Fonction publique.

Remplissez le bulletin ci-dessous et adressez-le à votre section 
départementale, accompagné d’un chèque du montant 
correspondant à votre choix, à l’ordre de la FGR-FP. Les 
membres des associations et des syndicats affiliés à la FGR-FP 
sont automatiquement adhérent.es et n’ont pas d’adhésion à 
payer.
Vous avez trois solutions :
• Adhésion à la FGR-FP et abonnement
au Courrier du Retraité 

• Adhésion seule à la FGR-FP 
(59 € pour 12 mois) 

• Abonnement seul au Courrier du Retraité
(30 € pour l'année)

M. Mme : ……………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………….

...........................................................................................

...........................................................................................

Tél. : ..................................................................................
Courriel : ..........................................................................
Administration d’origine : ..............................................
Dernière fonction d’activité : .........................................
Année de naissance : ....................................................
Date :
Signature :

BARÈME 2O2O POUR 12 MOIS D’ADHÉSION

Montant brut mensuel de la pension Cotisation
Jusqu’à 1 100 € 19,40 €
De 1 101 € à 1 270 € 27,10 €
De 1 271 € à 1 390 € 32,20 €
De 1 391 € à 1 610 € 40,50 €
De 1 611 € à 1 840 € 45 €
De 1 841 € à 2 080 € 53 €
De 2 081 € à 2 880 € 59,80 €
Au-delà de 2 880 € 70,10 €



En allant sur son site

www.fgrfp.org 

En prenant contact avec la section 

départementale

Vous trouverez les coordonnées sur le site 

internet.

En écrivant

au siège national

20, rue VIGNON — 75009 PARIS

AU PLAN NATIONAL
La FGR-FP intervient auprès des ministères (Fonction 
publique, Santé, Personnes Âgées, Finances) ainsi 
qu'auprès des commissions et groupes parlementaires.

Elle agit seule ou dans le cadre de ses partenariats (Unions 
confédérales des retraités, Pôle des retraités, « Groupe des 
neuf »). Elle est représentée au Haut Conseil de la Famille, 
de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA).

AU PLAN LOCAL
La FGR-FP intervient auprès des services de la Préfecture 
et du Conseil départemental ainsi qu'auprès des élus, 
députés, sénateurs, conseillers régionaux et 
départementaux.

Elle est présente dans les Conseils départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Elle est aussi un lieu 
de rencontre de bénévoles qui font partager leurs 
engagements dans des actions de solidarité.

Découvrez la FGR-FP

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS 

DE LA FONCTION PUBLIQUE

À la retraite les problèmes demeurent

Ne restez pas isolé.e

La FGR-FP rassemble des adhérent.es 
qui ont acquis des expériences dans les diverses 
administrations de l'État et des collectivités locales. Elle est 
un lieu de réflexion et de débats, d'analyse, de critiques et 
de propositions. Elle s'appuie sur ses motions 
revendicatives votées en congrès pour agir et défendre ses 
adhérent.es, pour faire connaître régulièrement ses 
positions aux médias.

La FGR-FP publie une revue, le Courrier 
du Retraité, par laquelle elle informe tous ses 
adhérent.es de ses activités et de la vie interne et 
développe des sujets de portée générale dans les domaines 
liés à ses revendications. La FGR-FP peut également vous 
informer rapidement par le biais d'un courrier électronique 
en fonction de l'actualité.

Chacune et chacun peut s'impliquer dans 
ses structures, nationales ou locales. Il y règne un esprit de 
tolérance, de solidarité et d'amitié, conforme aux valeurs 
que défend la Fédération. Dans chaque section, les 
adhérent.es reçoivent également des informations sur les 
activités départementales, les dates des réunions...

Pour améliorer encore votre défense

La FGR-FP a besoin de vous


