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Qui peut adhérer à la FGr-FP ?
les retraité(e)s (ainsi que les veufs ou veuves) des trois 
fonctions publiques, état, hospitalière ou territoriale.

comment adhérer à la FGr-FP ?
• soit en maintenant son adhésion à l’un des 56 syndicats 
de fonctionnaires affiliés à la FGr-FP
• soit comme adhérent direct auprès de la section départementale 
de votre lieu de résidence.
Pour tous renseignements concernant l’adhésion à la FGr-FP 
ou l’abonnement au courrier du retraité appelez le secrétariat de la FGr-FP
au 01.47.42.80.13
en tant qu'adhérent direct, par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres organismes ou sociétés. 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case  et renvoyer ce talon au siège national 
(FGr-FP 20 rue Vignon 75009 Paris) avec vos coordonnées. elles seront alors réservées à 
l’usage exclusif de la FGr-FP.
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La république  
et ses valeurs

 Aujourd’hui, la République 
est en crise parce que ses valeurs 
fondatrices sont mises à mal. 

Éditorial Michel Salingue, secrétaire général

Il y a un an, en réponse aux attentats 
de janvier 2015, les Français se 
rassemblaient par millions pour défendre 

la liberté d’expression, la République et 
ses valeurs « Liberté, Égalité, Fraternité » 
et refuser tout amalgame entre les 
terroristes et l’ensemble des musulmans. 
Un an après l’extrême droite est devenue 
le premier parti politique de France et 
on s’apprête à constitutionnaliser l’état 
d’urgence et la déchéance de nationalité 
pour les bi-nationaux. Que s’est-il passé ? 
Comment en sommes-nous arrivés là ?

Aujourd’hui, la République est en crise  
parce que ses valeurs fondatrices 
sont mises à mal.

La laïcité est délaissée car considérée 
comme définitivement acquise, objet de 
renoncement pour obtenir la paix sociale 
dans certains quartiers ou carrément 
remise en cause par un président 
qui considère le curé plus utile que 
l’instituteur. En devenant l’instrument 
de propagande du Front National, elle 
est aujourd’hui totalement dévoyée.

Peut-on encore parler de démocratie 
quand plus de la moitié des citoyens 
la rejettent soit en ne participant pas 
au vote soit en choisissant l’extrême 
droite par rejet des autres ?

Que devient la liberté quand on joue 
sur la peur pour mettre en place des 
mesures qui renforcent le contrôle policier 
au détriment du rôle de la justice et du 
principe de séparation des pouvoirs ?

L’égalité est un joli mot mais qui recouvre, 
aujourd’hui, bien peu de réalités quand 
les inégalités se creusent, que l’école ne 
joue plus son rôle d’ascenseur social, 
qu’augmente le chômage touchant plus 
largement les jeunes issus de l’immigration.

La fraternité se délite quand la pauvreté 
atteint dix millions de personnes, le 
chômage cinq millions et quand des 
quartiers entiers sont abandonnés à 
la crise sociale. Quid de la fraternité 
quand l’exclusion se développe allant 
jusqu’aux récentes émeutes ouvertement 
racistes comme à Ajaccio ?

Comment raviver la République ? Si 
ses valeurs fondatrices, liberté, égalité, 
fraternité, démocratie, laïcité, ne sont pas 
en cause, elles ont certainement besoin 
d’être interrogées, revivifiées, réanimées. 

La liberté, facteur d’émancipation humaine, 
a plus besoin d’être développée que 
restreinte. La recherche incessante de 
l’égalité et de la fraternité devrait guider 
les politiques économiques et sociales. 
Le système démocratique actuel doit être 
refondé sur une plus grande participation 
des citoyens pour un contrôle réel des 
engagements pris. La laïcité n’a pas besoin 
d’être qualifiée mais réaffirmée comme base 
de la citoyenneté et du vivre ensemble.
Ce n’est pas par la nostalgie d’hier que 
l’on reconstruira la République mais 
avec l’envie d’inventer le futur. 
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Le minimum contributif est le 
montant minimal de la retraite 
de base pour les assurés du 

privé ayant cotisé la durée légale ou 
qui ont dépassé l’âge de la retraite à 
taux plein (entre 65 et 67 ans). il est 
attribué quels que soient les revenus 
dont dispose le retraité en plus de 
ses pensions (loyers, revenus du 
capital, activité professionnelle). il est 
de 629,62 € par mois. ce montant 
peut être majoré au titre des seules 
périodes ayant donné lieu à cotisa-
tions à la charge de l’assuré (durée 
cotisée et non uniquement validée) 
pour atteindre 688 € par mois.(1) la 
somme des pensions de retraite 
perçues ne peut dépasser dans 
l’ensemble des régimes (de base et 
complémentaire) 1 129,40 euros par 
mois. Si ce plafond est dépassé, le 
minimum contributif est réduit en 
proportion.

le minimum garanti est accordé si 
le fonctionnaire justifie d’une durée 
d’assurance complète ou s’il a atteint 
l’âge d’annulation de la décote. il est 
calculé, selon le droit commun, à 
partir du nombre de trimestres liqui-
dables et du taux de liquidation et 
comparé à la pension. le montant le 
plus favorable sera retenu. il varie en 
fonction du nombre de trimestres pris 
en compte par le régime de retraite 
des fonctionnaires.(2) Si, comme dans 
le secteur privé, le minimum garanti 
est réduit en proportion de la durée 

de cotisation validée, les fonction-
naires en bénéficient sans condition 
de taux plein. le montant du mini-
mum garanti à taux plein représente 
un peu plus de 100 % du Smic net 
(1158 euros par mois pour 40 ans de 
services pleins). 

l’aSPa (allocation de solidarité aux 
personnes âgées ) est une allocation 
unique créée en 2003 accordée, 
sous conditions de ressources, aux 
personnes qui n’ont pas suffisam-
ment cotisé aux régimes de retraite 
pour pouvoir bénéficier d’un revenu 
d’existence à l’âge de la retraite.

elle se différencie du minimum 
contributif car elle est versée quel 
que soit le nombre de trimestres 
validés, attribuée sous conditions 
de ressources en tenant compte des 
autres ressources (loyers, revenus du 
capital…). les sommes versées à 
son titre sont en partie récupérables 
par l’état au décès de l’allocataire 
sur sa succession, si l’actif net de la 
succession dépasse 39 000 €. 

Son montant est fixé à 9 600 € soit 
800 €/mois pour une personne seule 
(célibataire, séparée, divorcée, veuve 
sauf les veuves de guerre) et de de 
14 904 € soit 1 242 €/mois pour un 
couple marié, pacsé ou en concu-
binage.

  guy le trividic

(1) Plusieurs conditions peuvent per-
mettre d’obtenir un supplément au mini-
mum contributif. 
(2) 1100 € pour 30 ans de service et 666 
€ pour 15 ans.

dans la logique contributive de notre système de retraite,  
chaque retraité perçoit une pension proportionnelle aux cotisations  
versées au cours de sa carrière. des mécanismes complémentaires  
ont été mis en place : le minimum contributif dans le secteur privé,  
le minimum garanti dans le secteur public, l’aspa.
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