
         

 

Compte rendu Assemblée Générale des 

Retraité-e-s  CGT  FAPT du  17/01/2014 

 

Quatorze camarades retraités de la FAPT, dont  le secrétaire de l’USR 77 et celui  de la FAPT 

77, ont participé à cette AG. 

Beaucoup d’entre nous sont revenus  sur la conférence de presse du chef de l’état. 

Nous avons noté le virage à droite effectué par notre président avec  l’annonce de nouveaux 

cadeaux fais au patronat. La suppression de la cotisation patronale de 30 Milliards pour les 

allocations familiales (part du salaire différé) ; la branche famille disparait du salaire 

socialisé et remet donc en cause  notre système social. Il nous est annoncé en échange de 

soi-disant créations d’emplois !!!  



  Il propose de réaliser les économies équivalentes sur les Services Publics.  Aucune 

annonce n’a été faite concernant le pouvoir d’achat, les liquidations d’entreprises, 

l’augmentation des minimas sociaux… Par contre,  pour nous, la revalorisation des pensions 

n’aura lieu qu’en octobre (soit 18 mois sans augmentation); la ponction de 3%, elle, est, 

effective ; tout comme l’imposition du supplément familial (10% pour les parents de 3 

enfants ou plus) dans la fonction publique. 

 De nombreuses interventions ont balayé l’actualité : 

-Sur la santé ; fermetures de lits et de services dans les hôpitaux et cliniques,  désertification 

du Sud de notre département. Les gâchis financiers générés par le financement Public Privé 

tel que l’Hôpital Sud Francilien. 

- La disparition de services publics, avec, entre autre, la fermeture des petits bureaux de 

poste 

-Les annonces de dénigrement des fonctionnaires (fainéant) et  du service public qu’il 

faudrait dégraisser. 

-Le passage de 28 régions à 15. 

-Pour notre profession il a été évoqué les prochaines élections à la mutuelle,  où 9 sièges 

sont à pourvoir, les retraités, les fonctionnaires poste et télécom votent. Vous allez bientôt 

recevoir du matériel  de la MG pour être candidat ; la section des retraités vous invite à la 

contacter  et à déposer  votre candidature. 

Pour tous, et plus particulièrement les retraités, c’est la dégradation constante des 

services (quand il en reste) et une paupérisation grandissante. De plus en plus de 

retraités(es) ont recours aux associations caritatives.  

 

Nous avons noté la bonne participation des retraités FAPT à l’activité revendicative 

dans les différentes actions et manifestations. 

  Nous sommes revenu sur les initiatives du mois d’aout à l’initiative de l’USR où nous 

avons distribué un tract sur 13 marchés : une réussite ! 

De nombreuses  autres  initiatives ont marquées notre activité  avec la distribution 

d’un tract intersyndical en fin d’année ; sur les marchés de Melun, Meaux, Nemours entre 

autres. 

Pour ce début d’année, en lien avec l’UCR, nous lançons autour de la carte pétition la 

prise en compte de nos revendications,  par une diffusion la plus large avec une remise en 

Préfecture en délégation courant février(le courrier vous a été envoyé, faites nous remonter 

les cartes pétitions signées).     



 

Partout nous avons rencontré un bon accueil, les camarades ont noté que 

malheureusement nous ne débouchons  pas assez sur de la syndicalisation. La question du 

renforcement nous est posée. 

Pour notre Section nous finissons l’année a 87 FNI (moins 3 par rapport à 2012 et 0 

adhésion), il a été souligné l’importance de la continuité syndicale et la nécessité d’œuvrer 

pour permettre aux adhérents actifs de prendre toute leur place dans notre section au 

passage à la retraite. Pour 2014 déjà 6 continuités sont assurées, nous avons pris la décision 

de leur adresser un courrier. 

 

Ensembles, retraités-actifs nous nous sommes inscrits dans  la journée d’action du 6 

février,  la section retraités vous transmettra  le matériel et les possibilités pour participer 

a la manifestation. 

 

Nous avons fini la réunion autour d’un apéritif fraternel. 


