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Quelques réflexions 
 

 

Mes Cher(e)s Camarades, 
 
Nous voilà déjà sur une nouvelle année !  
À ce titre, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 
2019. 
 
Une année qui sera pleine de rebondissements, tant 
en raison de notre deuxième place au niveau 
ministériel aux élections du 6 décembre, que de 
l’ensemble des décisions politiques qui seront prises 
par ce gouvernement (retraite, santé, prévoyance…). 
 
Mais notre syndicat, le SNPTP, toujours en évolution 
structurelle, a encore progressé en termes de cartes, 
timbres, et de sièges dans les instances locales et 
nationales ! 
Nous siégeons désormais pour 29% dans les CAPC et 
33% dans les CAPL. 
Nous sommes présents sur l’ensemble des CAPC, à 
savoir pour les corps des IEF, TSEF, ATMD, pour tous 
les paramédicaux et les contractuels. 
 
Continuons ensemble à nous mobiliser pour le bien 
des agents ! 
 
 
Amitiés syndicalistes, 
 

Patrick DAULNY,  
Secrétaire Général du SNPTP  

http://www.fodefense.com/
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 FO en pole position dans la fonction publique d’Etat 
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 Les régimes de retraite des agents publics  
 

Service des Retraites de l'État 
Le Service des Retraites de l'État a été créé et organisé par les décrets n° 2009-1052 et 2009-1053 du 26 août 
2009 modifiés par le décret n°2016-821 du 20 juin 2016 en la forme d'un service à compétence nationale de la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGHP) du Ministère chargé du budget qui en est l'opérateur. 
Le régime des retraites de I'État est le deuxième régime de retraite en France en importance des prestations 
versées après le régime général de I'assurance vieillesse, l'Assurance retraite. 
Il gère 4,4 millions de ressortissants, agents en activité et pensionnés, et un montant de pensions versées de 52 
milliards d'euros de pension (année 2015). 
ll comprend plusieurs régimes au titre de la retraite, de la réparation ou de la reconnaissance de la Nation, dont : 

• le régime des pensions civiles de retraite (fonctionnaires de l'État et magistrats) ; 

• le régime des pensions militaires de retraite ; 

• le régime des allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires (correspondant au risque accident du 
travail) ; 

• le régime des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; 

• la retraite du combattant ; 

• le régime des pensions d`Alsace-Moselle ; 

• les traitements attachés a la légion d'honneur et à la Médaille militaire ; 
ainsi qu’un certain nombre de régimes de retraite ou de réparation en voie d’extinction liés à la seconde guerre 
mondiale, aux territoires antérieurement sous souveraineté française ou à des établissements publics fermés. 
Chiffres clés 2016 : 

 
 
 
 
 
 
 

CNRACL 
Créée par l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales (CNRACL) est le régime spécial de la Sécurité Sociale chargé de l'assurance vieillesse des 
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. C’est un régime obligatoire. Les droits des ressortissants du régime 
s'inspirent de la législation applicable aux fonctionnaires de l'état. 
Elle est gérée depuis sa création en 1945 par la Caisse des Dépôts qui assure, pour le compte de la CNRACL, 
un mandat de gestion globale de l'établissement public. La mise en œuvre de cette mission s’effectue sous 
l’autorité du conseil d’administration qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs au service gestionnaire. 
Le régime fonctionne selon le principe de la répartition : les cotisations versées servent au paiement des 
prestations des retraités. 
La CNRACL s'adresse aux fonctionnaires titulaires d'un emploi permanent, justifiant de deux ans de service 
minimum. Cependant, certaines périodes de services non effectifs peuvent être prises en compte (congés 
maladie, congé parental, périodes effectuées à temps partiel...). Elle dispose d'un Fonds d'Action Sociale à 
destination des retraités les plus démunis. 
Chiffres clés 2016 : 
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 Pensions de reversion : la vigilance s’impose ! 
 
4,4 millions de personnes bénéficient d’une pension de réversion, dont 1 million sans retraite 
personnelle. C’est dire l’ampleur de l’enjeu ; 36 milliards versés par an avec un montant moyen de 
642 € pour une femme et 304 € pour un homme. En juin dernier, le Secrétaire d’État aux Relations 
avec le Parlement, Christophe Castaner, indiquait que les pensions de réversion pourraient, pour les 
futurs retraités, « baisser » pour certains.  
Le 9 juillet, le Président de la République déclarait que « rien ne changera pour les retraités 
d’aujourd’hui ». Discours relayé par la Ministre de la Santé, Madame Buzyn, quelques jours plus tard à 
l’Assemblée Nationale, non sans ambiguïtés, s’agissant notamment « des retraités de demain ».  
Le débat actuel sur la réforme des retraites et la mise en place d’un système universel de retraite doit 
être suivi avec la plus grande attention car il soulève des interrogations et des inquiétudes que les 
discours officiels et les commentaires des différents analystes ne dissipent pas.  
Si les règles d’attribution de la pension de réversion devaient être modifiées pour les futurs retraités, 
rien ne garantit que les retraités d’aujourd’hui seraient épargnés demain ! Et d’ailleurs que signifie 
retraités « d’aujourd’hui » et retraités « de demain » au regard de la réforme des retraites en chantier et 
de ses implications ? Ce n’est pas de la sémantique, les mots ont un sens et il faut être réactif, poser 
les bonnes questions, et exiger du gouvernement un engagement clair, ferme et précis pour éviter tout 
malentendu.  
Il faut défendre prioritairement le principe de la réversion et d’une juste compensation pour le conjoint 
survivant, en particulier s’il a peu ou pas travaillé. C’est une question de solidarité. Il faut s’insurger 
contre les propos provocateurs et irresponsables qui ont pu être tenus sur le sujet.  
Nous nous opposerons vigoureusement à toute atteinte aux droits acquis sous le couvert d’une 
harmonisation et nous continuons d’exiger le maintien pour les fonctionnaires de l’attribution de la 
réversion sans condition de ressources.  
Nous sommes bien entendu en phase avec la confédération lorsqu’elle défend cette 
revendication pour tous les bénéficiaires quel que soit leur régime de rattachement. Si 
harmonisation il doit y avoir faisons-la par le haut pour une fois. Ce ne sera que justice. 
 

Le Lien UFR FO n° 129 - Octobre 2018 

 

 Il faut arrêter d’emmerder les retraités !  
 
Le Président de la République aurait-il eu soudain une vision du terrain ?  
À sa décharge, cela fait longtemps que les gouvernements successifs emm... les retraités, la liste est longue 
depuis la suppression de la demi-part, en passant par la CASA, pour finir par l'augmentation de la CSG. 
La dernière mesure d'austérité qui vise les retraités est une revalorisation qui entérine une perte de pouvoir 
d'achat, a minima de plus d’un point (l'inflation en glissement sur 12 mois atteint, selon l'INSEE, 2,3% ; c'est 
donc deux points de pouvoir d'achat en moins, alors que la norme officielle s'arrête à 1,6). 
C’est ici que se situe la fracture intergénérationnelle, la majorité parlementaire, relais docile de l'exécutif, 
récite sa fable sur « les retraités ne sont pas taxés, nous leur demandons d'aider les actifs ». 
Les études récentes viennent de démontrer que les anciens aident leurs enfants et petits-enfants à hauteur 
de 36 milliards d'euros ; celles et ceux qui le peuvent n'ont pas attendu de recevoir la lumière de la solidarité 
par ce nouveau monde. 
Pire, si cela est possible, et au plus haut niveau de l'État, le Président de la République déclare devant le 
Congrès que la retraite n'est pas un droit ! 
Enfin, s'il était encore utile de trouver un argument de plus pour résister, la majorité parlementaire 
abandonne « l'idée » d'épargner le pouvoir d'achat des plus modestes, au motif que le minimum vieillesse 
est augmenté de façon « substantielle ». 
Voilà le contexte dans lequel la concertation sur la réforme qui vise un système universel, est engagée. 
Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas demandeurs d'une réforme qui cache son 
dessein : un système anglo-saxon, dit « filet de sécurité », à charge pour qui voudra, et surtout pourra, de se 
constituer sa propre retraite. 
Nous résistons devant cette réforme, nous revendiquons le maintien de l'existant, nous voulons reconquérir 
des droits à retraite sur les dix meilleures années et maintenir Ia référence aux six derniers mois de salaire 
indiciaire. 

Philippe Pihet, SG de l’UCR FO 
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 Des zones d'ombre dangereuses pour les salariés 
 
De nombreuses inconnues demeurent sur le futur système universel de retraite par points, qui fera l'objet 
d'un projet de loi avant la fin de 2019. FO met en garde sur quelques questions en suspens. 
 

L'ÂGE LÉGAL DE 62 ANS SERA-T-IL EFFECTIF ? 
 
L'âge légal de la retraite « restera fixé ri 62 ans », affirme le document d'étape remis aux interlocuteurs 
sociaux le 10 octobre. Mais le gouvernement pourrait répondre favorablement à une revendication du Medef: 
mettre en place un « âge pivot », c'est-â-dire une limite d'âge à partir de laquelle on instaure une décote sur 
les pensions. Le but est de retarder les départs à la retraite, selon le système mis en place à l'instigation du 
patronat pour les retraites complémentaires (lire l'encadré page 5). L'âge de 63 ans a été évoqué. 
L’hypothèse, en l'état, reste plausible car le gouvernement n'a pas précisé que le départ à l'âge légal de 62 
an serait assorti d'une pension à taux plein.  
 

QUID DES PENSIONS DE RÉVERSION ? 
 
Après une polémique autour de la place des pensions de réversion dans le futur système unique par points, 
leur avenir n'est pas clairement tranché. Un document de travail remis aux interlocuteurs sociaux au 
printemps, dans le cadre de la concertation, avait posé la question de leur maintien dans le futur système. 
Face au tollé, le gouvernement avait indiqué que les pensions de réversion versées aux veuves et veufs 
seraient maintenues... pour les retraités actuels. Mais la question des conditions d'attribution et de leur 
montant dans le futur système n'a pas été clarifiée.  
FO revendique une harmonisation par le haut (soit 60% du montant de la pension qui était versée au 
conjoint décédé) d'un dispositif qui concerne plus de 4 millions de personnes, à 90% des femmes.  
 

L’InFO militante n° 3292 - octobre 2018 

 
 

 Les pensions complémentaires pénalisées 
 
Les pensions complémentaires des anciens salariés du privé ont été revalorisées de 0,6% au 1er novembre 
2018, soit un point de moins que l’inflation prévue pour 2018 (15%). 
C’est ce qu'ont annoncé les régimes de retraite Agirc-Arrco en octobre 2018. La mesure avait été décidée 
par le patronat et une partie des syndicats (CFDT, CFTC et CGC), dans un accord de 2015. Un texte que 
FO avait refusé de parapher. L’accord de 2015 prévoyait la poursuite de la sous-indexation des pensions 
d’un point par rapport à l'inflation. Il a en outre introduit « un coefficient de solidarité », c’est-à-dire un 
abattement de 10% sur la pension complémentaire pendant trois ans, et ce, pour tous les salariés 
remplissant les conditions d'un départ à la retraite à taux plein au régime de base, quel que soit leur âge. 
Conséquence : les salariés de 62 ans désireux de partir à la retraite ne pourront le faire qu'à 63 ans en 
2019, s’ils souhaitent pouvoir bénéficier d'une retraite complète, sans décote ! 
 
 
 

 Le chiffre : 30 
 
La protection sociale va être soignée de 30 milliards d'euros en cinq ans, selon la loi de programmation des 
finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018. Cible : « ce que l'on appelle les administrations de sécurité 
sociale obligataire (A550), dont le périmètre recouvre les dépenses de Sécurité sociale, de chômage, de 
retraite complémentaire, les budgets des hôpitaux ou encore Pôle emploi », comme dénoncé par le congrès 
de Force Ouvrière à Lille en avril 2018. 
La Sécu est en première ligne. Dans cette LPFP 2018-2022, il est ainsi écrit : la « modération des dépenses 
des branches vieillesse et maladie contribuera à l'objectif global de redressement des finances publiques ». 
Le tout s'imprime au scalpel dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS 2019), 
récemment dévoilé. Affaiblie par la suppression de cotisations, la Sécu va devoir respecter les contraintes du 
moule : baisse de « 3 points de PIB des dépenses publiques », « de 1 point de PIB des prélèvements 
obligatoires », et de 5 points de PIB de l’endettement public.  
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 Quelques chiffres 
 
 
 
 

➔ 34 % : c’est le pourcentage de ménages 
français qui déclarent avoir reçu un héritage 
au cours de leur vie. 
 

➔ 0,6 % : c’est le taux de revalorisation des 
pensions complémentaires (AGIRC, ARRCO) 
perçues par les ex-salariés du privé depuis le 
1er novembre 2018. 
 

➔ 87 % : c’est la part des adultes qui souhaitent 
vieillir chez eux. 
 

➔ 96 % des salariés ont eu accès à une 
complémentaire santé d’entreprise en 2017 
contre 75 % en 2016. 
 

➔ 20 % : c’est le taux de logements devant être 
immédiatement accessibles aux personnes 
handicapées pour toute construction neuve. 
 

➔ 7,6 % des couples ont choisi le taux 
individualisé lors de leur déclaration en ligne 
en mai-juin 2018 
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 Rions un peu !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense 
Année 2019 

 
 

Adhésion à la section « retraités » du SNPTP ………………………………….. 50,00 € 

 
NOM :      Prénom : 
 

Adresse : 
 
 

Tél :                Adresse e-mail : ________________________@_____________ 
 

Chèque à l’ordre de « SNPTP FO DEFENSE » à expédier à : SNPTP FO DEFENSE 
 46 rue des Petites Ecuries 
 75010 PARIS 

 
Dès réception du présent bulletin d’adhésion (vous pouvez le recopier si vous ne pouvez pas l’imprimer), la carte 
d’adhérent vous sera adressée. Dans l’attente, recevez toutes mes amitiés syndicalistes. 
 

     - Je suis votre avocat et je ne 
comprends pas pourquoi vous êtes 
en prison… Lancer des fleurs par la 
fenêtre, ce n’est pas un grand délit ! 
    - C’est-à-dire, Maître, que ma 
femme s’appelait Marguerite, ma 
belle-mère Rose, et leur amant se 
nommait Narcisse ! 
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la 

retraite » n° 40 – 1er trimestre 2019) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M O N U M E N T  R 

2 A N E E  L A  M E 

3 N  U L T I M O  U 

4 O U V E R T U R E S 

5 I R E  A I R E  S 

6 R A  O M S  I C I 

7  N E  A T E L E S 

8 A I G R I E  L U  

9 R U E I L  V E T O 

10 A M E S  C E S A R 

 
 

 Mots croisés  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 
 
 
 
 

  
   
 

      
 
 
 

 
 

 

7 8 1 3 6 9 4 5 2 

6 3 4 2 8 5 7 1 9 

2 9 5 1 7 4 3 8 6 

9 5 7 6 3 1 2 4 8 

3 6 8 9 4 2 1 7 5 

4 1 2 8 5 7 9 6 3 

5 4 3 7 9 8 6 2 1 

8 2 9 4 1 6 5 3 7 

1 7 6 5 2 3 8 9 4 

      1 6  

2 6  9      

   2   9   

 9 3 7   8   

8   5     3 

  6 4  8 7 5  

   3  4    

 3    2    

 1 8       

S
U
D
O
K
U
U 

Vertical 
  1 – Bateau à voiles - Adjectif possessif. 
  2 – Arbres - Par la parole. 
  3 – Jeu de cartes - Appartement d’hôtel de luxe. 
  4 – Il se compte en ans - Tout être humain en a un. 
  5 – Aimable - Arrivée. 
  6 – Elan. 
  7 – Sans odeur. 
  8 – Tue - Poil de porc. 
  9 – Ils peuvent être marins - Terre entourée d’eau. 
10 – Troyen - Mesures de temps. 
 

Horizontal  
  1 – Déplacements - Adjectif possessif. 
  2 – Perturbations atmosphériques - Département. 
  3 – Qui ne ressent rien. 
  4 – Article - Qui définit un ton. 
  5 – Sur la Tille - Boit à petits coups. 
  6 – Condiment - Adjectif possessif. 
  7 – Couleur - Adjectif possessif. 
  8 – Pronom indéfini - Monarques. 
  9 – Terme du jeu d’échecs - Attention. 
10 – Poinçon - Canton de l’Orne. 
 


