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nationalistes et xénophobes attisant 
les foyers de guerre dans toutes les 
parties du monde.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés 
à trois crises majeures. 
La crise sanitaire percute toutes 
nos sociétés. Les stratégies de 
confinement ont induit des ruptures 
notables du lien social, isolé les 
individus et les populations les plus 
fragiles. Cette pandémie a aussi 
révélé les carences, tant du système 
de santé que de l’organisation 
libérale de la production de vaccins, 
masques et médicaments. 
La crise climatique s’installe. Ses 
conséquences sont de plus en 
plus visibles. Les périodes de 
sécheresse précédent des épisodes 
de feux géants ou des mouvements 
migratoires. La surexploitation de 
la planète menace gravement la 
biodiversité. Les manques d’accès à 
l’eau portent des risques de tension 
et de conflit qui peuvent aller jusqu’à 
la guerre.
La crise ukrainienne introduit la 
guerre en Europe. L’agression de la 
Russie radicalise les positions des 
états, marginalise la négociation sous 
l’égide de l’ONU et porte des risques 
d’escalade. 
Le Président de la République a été 
réélu grâce aux voix des électeurs 
faisant barrage au Rassemblement 
National. Il dévoie le sens de sa 
réélection en l’assimilant à un mandat 
donné pour poursuivre une politique 
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RAPPORT DACTIVITÉ

Le rapport d’activité résume les 
analyses et activités menées par la 
fédération dont vous avez pu prendre 
connaissance, pour l’essentiel, à la 
lecture du Courrier du retraité parus 
depuis le congrès du Mans en 2019. 
Avant le congrès de Dax, les adhérent.
es auront à débattre et émettre leurs 
avis lors des assemblées générales 
départementales. 

SITUATION GÉNÉRALE.  
La « libre concurrence » dans le 
marché mondial et la course au 
moindre coût se sont instaurées, au 
fil des années, comme les valeurs 
cardinales de l’activité économique 
et de l’action politique. Ainsi, les 
délocalisations d’industries entières 
sont présentées comme un facteur 
de progrès pour les consommateurs 
et les politiques publiques d’austérité 
budgétaire comme une obligation 
pour la défense d’un emploi de plus 
en plus précaire dans un univers 
concurrentiel. Cependant, un tel 
univers commence à présenter 
de sérieux accrocs. En effet, il est 
aussi la cause du réchauffement 
climatique, de la pollution, du 
développement des inégalités 
sociales, de la croissance de forces 

libérale. Il poursuit son refus de 
toute négociation pour organiser la 
marginalisation des organisations 
syndicales et associatives. Il place 
le pays en situation de confrontation 
sociale permanente. Au-delà de 
l’instauration de la pauvreté comme 
« un fait de société » indépassable, 
cette stratégie irresponsable ne peut 
que renforcer l’extrême droite. 

RETRAITÉS. 
Les problématiques et revendications 
des retraité.es ne se cantonnent pas 
aux seules questions de dépendance 
et de santé. C’est pourtant l’approche 
réductrice du pouvoir. Il nie ainsi 
que la retraite découle d’un statut 
de travailleur.euse ayant versé des 
cotisations et donc ayant acquis des 
droits…
Confronté.es à une inflation marquée, 
les retraité.es se sont largement 
mobilisé.es et ont contraint le pouvoir 
à une première revalorisation générale 
des pensions de 4%. Elle reste en 
deçà de l’inflation. Nous avons donc 
à poursuivre nos mobilisations en 
exigeant le retour de l’indexation des 
pensions sur le salaire moyen, seul 
garant du maintien de niveau de vie 
des retraité.es dans la société. 

PROTECTION SOCIALE. 
La crise sanitaire a révélé la très 
grande dégradation du système de 
soins. La crise de l’hôpital public, les 
déserts médicaux, le manque criant 
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questions de dépendance et de santé. C’est 
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Du 4 au 6 avril 2023 se tiendra à Dax le 67 ème congrès national de la FGR-FP. A 
cette occasion, les congressistes auront à se prononcer sur l’activité de la fédération 
depuis 4 ans à partir du rapport présenté par le bureau national
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de personnels soignants marquent 
l’échec des politiques successives 
uniquement prises à travers le prisme 
de la réduction des dépenses. Le 
scandale des EHPAD appelle une 
réponse forte. L’abandon de la loi « 
grand âge » est scandaleux et limite 
de fait la politique du gouvernement 
à des énoncés de bonnes intentions 
sans aucune programmation, tant 
de dépenses que de formation et de 
recrutement. 
Si les militant.es de la FGR ont pris 
toute leur place dans les CDCA, 
force est de constater l’inertie, 
souvent hostile, des départements 
à faire fonctionner ces structures de 
proximité où nos militant.es portent 
une approche experte résolument 
indépendante de ces questions. 
L’instauration de la protection sociale 
complémentaire pose à terme l’avenir 
de nos mutuelles, de leurs politiques 
tarifaires, de leur coût et donc de 
l’accès aux soins pour toutes et tous. 
Fiscalité et prélèvements
Refus de la redistribution sociale par 
l’impôt, fiscalité et soutien budgétaire 
aux entreprises, notamment les 

plus importantes, ont conduit à 
l’explosion des bénéfices versés 
aux actionnaires. Ils sont le cœur 
et le moteur de la politique libérale 
de ce pouvoir.  Ils conduisent à 
une paupérisation marquée des 
plus bas revenus, à une crise sans 
précédent des services publics. 
Face aux contrastes des situations, 
le gouvernement met en place des 
mesures ponctuelles de soutien tout 
en continuant à nier la notion de  
« super-profits ».

ACTION 
Nous avons vécu une période très 
particulière marquée par l’irruption 
de pandémie dans nos vies. C’est 
une rupture majeure que nous avons 
à surmonter. 
Le 2 décembre 2021, dans le cadre 
du groupe des neuf, 20 000 retraité-
es se sont mobilisé.es et ont défilé 
à Paris pour l’augmentation des 
pensions, pour la sécurité sociale et 
les services publics. Rassemblements 
départementaux, rencontres avec les 
élus, les militant.es de la fédération 
ont popularisé nos revendications. Ils 
sont tout aussi actifs dans le cadre 
du mouvement sur les retraites. La 
FGR-FP participe aussi activement 
au Pôle des Retraités où elle défend 
les intérêts de tous les retraités de la 
Fonction Publique.

VIE INTERNE
La FGR-FP a été confrontée au décès 
de son secrétaire général. Une solution 

   Dans une période 
compliquée, c’est donc 
une FGR-FP, mobilisée, 

pluraliste et unitaire, 
qui a pleinement 
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pragmatique et un fonctionnement 
provisoire ont permis de faire face. 
La CEN (Commission Exécutive 
Nationale) soit en présentiel, soit en 
distanciel s’est réunie trois fois par 
an. Les groupes de travail ont fourni 
études et analyses en relation avec 

les revendications. 
Décision aété prise après consultation 
et vote des instances de la vente 
du troisième étage de notre siège, 
rue Vignon. Le produit de la vente 
permettra de renforcer la vie des 
sections départementales. 
Dans une période compliquée, 
c’est donc une FGR-FP, mobilisée, 
pluraliste et unitaire, qui a pleinement 
joué son rôle. 

■ LE BUREAU NATIONAL.
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