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Compte-rendu de la réunion du groupe des 9 le 18 novembre 2015

Présents : CGT, FO, FSU, Solidaires, LSR, FGR-FP
Excusé : CFTC

Bilan de l'action du 24 novembre
Bilan contrasté, fortement impacté par les attentats du 13 novembre.

Suites
Proposition est faite par certains d'une nouvelle action en janvier 2016 préparée par une 
réunion le 18 décembre 2015 ???
La FGR-FP a défendu l'idée non d'une action mais d'un plan d'actions sur la longue durée 
centré sur la question de l'évolution des pensions, du pouvoir d'achat et de revendications 
largement partagées : évolution des pensions tenant compte de l'évolution des salaires, 
pour une carrière complète pas de pension inférieure au SMIC, nécessité d'un espace et 
de moments de négociations sur l'évolution des pensions et toutes les questions 
concernant les retraités. 

Compte-rendu de la réunion de l'inter UCR du 27 novembre 2015

Présents : CGT, FO, CFTC, CGC, CFDT, UNSA, FGR-FP

Une grande partie de la réunion a été consacrée à la FERPA dans laquelle la FGR n'est 
pas partie prenante.

Loi d'adaptation de la société au vieillissement
Malgré une demande collective, chaque organisation  a été reçue individuellement par le 
cabinet de Laurence Rossignol (cf. compte-rendu de l'audience de la FGR le 23 octobre 
circulaire C17).
Après les votes différents de l'Assemblée Nationale et du Sénat la Commission Paritaire 
se réunira le mercredi 3 décembre.

Groupe de travail «     Pouvoir d'achat des pensions     »  
La CGT suspendant sa participation pour quelque temps, le groupe est mis en attente.

Compte-rendu de la réunion du Pôle des retraités le 1er décembre 2015

Présents : ANR, UNRP, UNPRG, FNOM, FGR-FP

Pouvoir d'achat
L'ANR estime que selon la loi rectificative d'août 2014 la revalorisation du 1er octobre 
aurait dû s'élever à 0,9 %. Un recours a été déposé auprès du Tribunal Administratif puis 
du Conseil d’État.
Au-delà de cet épisode la FGR présente son argumentaire : évolution des pensions tenant
compte de l'évolution des salaires, pour une carrière complète pas de pension inférieure 
au SMIC, nécessité d'un espace et de moments de négociations sur l'évolution des 
pensions et toutes les questions concernant les retraités. 



Complémentaires santé
La loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit une aide à la complémentaire santé 
par un crédit d'impôt pour les plus de 65 ans. Les organismes susceptibles d'y participer 
devront passer par une procédure de labellisation (prix accessibles, garanties adaptées au
retraités, tarif plafond, panier de soins) qui sera déterminée par décret.
S'agirait-il d'une nouvelle segmentation portant atteinte à la solidarité 
intergénérationnelle ?

Loi d'adaptation de la société au vieillissement
Le point est fait sur l'état d'avancement (cf. circulaires récentes)

Loi de financement de la Sécurité Sociale 2016
Mise en place du tiers payant pour les médecins votée.
La mise en place de la PUMA (Protection Universelle Maladie) pourrait-elle mener à une 
remise en cause des bases du financement de la Sécurité Sociale  -à suivre- .

Anciens combattants
Le projet de budget du Secrétariat aux anciens combattants prévoit l'attribution de la 
campagne double même pour ceux ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant 1997.
Ceux qui ont participé aux OPEX au moins 140 jours pourront bénéficier de la carte 
d'ancien combattant.

Griesmar – Leone
Les différents recours (Cassation, Cour Européenne) sont en attente.

Prochaine réunion le 23 mars 2016


