
Comptes rendus des groupes de travail février 2015

Groupe Protection sociale le 4 février
Intégration de la CNSA dans l’assurance maladie
C'est un mandat du congrès de Poitiers : « La FGR-FP met en débat la création d’une 
commission autonomie-handicap au sein de l’assurance maladie, commission intégrant la 
CNSA ». Considérant que pour la FGR-FP la prise en charge de la perte d'autonomie doit 
être assurée au sein des branches existantes de la sécurité sociale, que la CNSA est 
financée à près de 85 % par l'assurance maladie et la CSG, que cette commission pourrait
favoriser une égalité de traitement du handicap quel que soit l'âge, le groupe de travail se 
prononce à la quasi-unanimité pour la création de cette commission.
Mutuelles
Sont évoquées les difficultés rencontrées par les mutuelles, notamment du fait de l'ANI de 
janvier 2013 qui assure à tout salarié du privé une complémentaire santé prise en charge 
à 50 % minimum par son entreprise, ainsi que les regroupements que ces mutuelles 
opèrent pour faire face. D'autres attaques se profilent, comme la suppression de la gestion
unifiée sécu-complémentaire ou la fin du référencement.
L'assurance maladie complémentaire couvre globalement 14 % des dépenses de santé.
Accès aux soins
Les causes de renoncement sont multiples et parfois cumulatives : éloignement, délais 
d'attente (déserts médicaux, absence de structures de proximité adéquates), financières 
(dépassements d'honoraires), manque d'information sur les droits, problème culturel.
Propositions : refuser le conventionnement aux médecins qui refusent de s'installer là où 
sont les besoins, favoriser l'ouverture et le fonctionnement de centres de santé, rencontrer
le SMG (syndicat de la médecine générale) et la FNCS (fédération nationale des centres 
de santé) dont les positions sont voisines des nôtres.
Travail sur la motion de Poitiers
Prioriser certains points comme l'accès aux soins, la fin de vie, la prise en charge des 
polyhandicapés, la tarification des EHPAD.

Groupe Fonction Publique le 11 février 2015
Quelques mots d'introduction 
Entre deux congrès, les temps de réflexion sont nécessaires pour ne pas subir le “coup 
par coup”, la politique de l'urgence et parer au danger de la langue de bois. Savoir prendre
du recul, avoir une attitude réflexive est toujours nécessaire pour pouvoir anticiper et 
construire.
Nous avons abordé essentiellement les sujets suivants : le pouvoir d'achat, les 
modifications de la politique familiale et à plus long terme les pensions de réversions.
Pouvoir d'Achat : Les retraités ont vu depuis 1993 leur pouvoir d'achat baisser 
significativement. Les raisons sont connues de nous toutes et tous. La question que 
soulève également le C.O.R, est : «comment augmenter le pouvoir d'achat des retraités?»
Nous avons échangé sur cette question en évoquant notamment les pistes du COR.
Pour tout le monde, cela ne peut plus durer.
La question de la modulation des allocations familiales a fait débat, certains pensant qu'il 
était possible de tenir compte des revenus, d'autres pas. Il semblait toutefois avoir accord 
sur le fait qu'universalité voulait dire que tout le monde avait le droit à la prestation mais 
pas forcément la même chose pour tous. 
Si, les modalités de modification des pensions de réversion ne semblent pas à l'ordre du 
jour, bien des interrogations se posent : où mettre le curseur pour que la conjointe ou le 
conjoint survivant puisse ne pas voir dégrader ses conditions de vie, quel niveau minimum
de réversion pour les personnes n'ayant pas d'autres sources de revenus, quelle 
modifications des règles d'attribution compte-tenu des évolutions de la société ? 



Tout le monde était d'accord  pour un dialogue social rénové dans lequel les organisations 
représentatives de retraités  auraient toute leur place.
Nous avons aussi parlé des dysfonctionnements des CARSAT. Cela concerne peu de 
retraités du public et de façon moins dramatique, même si c'est inadmissible. 

Groupe Place du retraité dans la société le 17 février 2015
L'enquête réalisée l'an dernier auprès de nos adhérents a permis de mieux les connaître. 
Elle a permis aussi de prendre conscience que les 52 000 adhérents de la FGRFP, dont 
les deux-tiers sont issus de la catégorie A et 76 % syndiqués, ne sont pas représentatifs 
de l'ensemble des 14 millions de retraités en France ni même de l'ensemble des retraités 
des trois fonctions publiques.
L'intervention de Catherine Gucher, sociologue, lors de notre congrès de Poitiers a 
apporté des éclairages intéressants. Une transcription écrite de son intervention sera 
éditée et les extraits vidéo les plus intéressants seront regroupés sur un DVD et mis
à disposition des sections départementales.
Si le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement s'intéresse aux questions 
de l'habitat, du transport, des sports et loisirs, de la culture, … des retraités et personnes 
âgées, il est bien insuffisant sur les questions de représentation des retraités qui, à ce jour,
ne figurent ni dans les Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, ni 
dans les Conférences des financeurs.
Alors que les retraités seront bientôt 15 millions en France, se pose, plus globalement, la 
question de leur représentation dans les débats qui concernent leur vie quotidienne. Les 
retraités font figure de mineurs.
En certains endroits, dans les structures locales (communes, communautés de 
communes, agglomérations, ...), existent des lieux de consultation-négociation avec les 
retraités es-qualité.
Par le biais du Courrier du retraité, une enquête sera menée pour mieux connaître 
ces lieux.
La place du retraité dans la société relève aussi d'une bataille idéologique :
- lutte contre toutes les dérives visant à considérer le retraité comme un privilégié (alors 
que les générations suivantes n'auraient pas de retraite), à culpabiliser le retraité face au 
chômeur, à le présenter comme un individualiste jouissant de vacances perpétuelles, …
- travailler avec les actifs pour montrer que la retraite n'est que la continuité de la vie d'actif
- montrer que le retraité par son activité, par l'aide financière participe largement à la 
solidarité
- le partage de la vie en trois moments d'égale importance d'ici quelques années (enfance-
jeunesse, vie active, retraite) nécessite un autre partage des richesses.

Groupe Avenir de la FGR-FP le 25 février 2015
La FGR-FP activité et avenir
Comme les organisations syndicales qui la composent notre association subit une baisse 
régulière de ses effectifs
Notre organisation est confrontée à un problème d'image vis à vis des néo-retraités. La 
place importante laissée dans nos débats aux questions liées à la santé, l'autonomie et la 
fin de vie rebute les nouveaux retraités encore en bonne santé et pleins de projets.
L'aspect convivialité de la FGR-FP, sans devenir l'élément premier de son activité, peut 
encore être développé.
L'important volet revendicatif de la FGR-FP confronté au manque d'avancées, voire aux 
reculs actuels lui fait perdre beaucoup de sa crédibilité.
Le développement de débats de type sociétal peut être une piste pour le développement, 
à condition que l'on trouve d’autres thèmes que l'autonomie et la fin de vie.
Dans le monde des retraités, la FGR-FP a des atouts :



- son rôle dans l'unité des retraités tant dans l'exemple qu'elle donne par son unité interne 
que par le rôle qu'elle joue dans les intersyndicales et avec d'autres associations
- l'expertise de nombreux militants dans de multiples domaines
Une « campagne de promotion de la FGR-FP », s'appuyant sur ses atouts, pourrait être 
envisagée.
Les sujets abordés dans ce groupe recoupent souvent les thèmes du groupe Place du 
retraité. Il en est ainsi de la place que pourrait occuper la FGR-FP, s'appuyant sur son 
expertise, dans les structures locales de concertation de type « ville amie des aînés ».
Avenir financier de la FGR-FP
Notre association se porte globalement bien sur le plan financier. Il n’en demeure pas 
moins qu’une réflexion doive être menée sur le plus long terme. Le forum invitant à un 
large débat sur ces questions financières se met en place. Il est rappelé que l’utilisation de
ce forum se fait sous la responsabilité des secrétaires départementaux.
Le groupe de travail a commencé de son côté à défricher quelques pistes, (qui ne sont 
pas listées ici pour ne pas influer sur les contributions publiées dans le forum) pistes qui 
ont montré que l’on ne peut pas se pencher sur les questions financières sans mener une 
réflexion plus large sur les fonctionnements national et départemental (rejoignant ainsi le 
premier point activité et avenir). Une nouvelle réunion du groupe de travail pourrait 
être prévue en septembre 2015. 

Groupe Fiscalité le 18 février 2015
Ces derniers mois, l'actualité fiscale a été fournie même si la véritable réforme fiscale 
promise n'a pas vu le jour. Depuis quelques années les mesures fiscales touchant les 
retraités se sont multipliées : disparition de la 1/2 part « parent isolé », blocage des 
tranches d'imposition sur le revenu pendant deux ans, fiscalisation de la majoration de 
10 % pour trois enfants, modification de l'assiette de la CSG, disparition de la première 
tranche de l'impôt sur le revenu et abaissement du plancher de la deuxième tranche. La 
multiplication des « petites touches » fiscales fait que chaque retraité finit par être touché.
Avec la disparition de la première tranche de l'impôt sur le revenu, ce sont plus de 50 % 
des ménages qui deviennent non imposables… tout en payant, proportionnellement, 
beaucoup sous forme de TVA.
La fraude fiscale et sociale est évaluée entre 60 et 80 milliards € dont les 2/3 concernent 
les entreprises et 1/3 les particuliers. Elle représente 1.000 milliards € au niveau de 
l’Europe.
En France la  fraude sociale des entreprises représente 24mds € quand le trou de la 
Sécurité Sociale est de 13mds €.
Comment mieux lutter contre cette fraude : mettre fin à la concurrence fiscale entre pays 
européens, harmoniser les impôts sur les sociétés, augmenter les moyens du service de 
détection de la fraude, mettre en place une juridiction spécialisée en matière fiscale, taxer 
la richesse au moment de sa création (bénéfice brut d'exploitation), rendre toute la CSG 
non déductible, …
La fiscalité locale s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de réduction des dotations de l’État
aux collectivités locales, contexte qui peut conduire certaines collectivités à augmenter les 
taux des taxes locales.
Les bases d’imposition n’ont pas été revues depuis 1970. Une expérience de révision des 
bases aura lieu dans 5 départements pour aboutir, éventuellement, à un rapport à 
l'automne 2015 et une mise en œuvre en 2018. 
Autour de la question de la fiscalité locale, la commission propose :
- la rédaction d'un dossier spécifique dans le Courrier du retraité
- une enquête en direction des adhérents ayant un mandat local (ou intéressés par 
le sujet).


