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Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 153 - 155 rue de Rome 75017 PARIS 

 01 44 01 06 00 -  fo.sante-sociaux@fosps.com - fo.territoriaux@fosps.com  retraites.fo@fosps 

 
           Paris, le 12 mai 2021  

 
 

Aux Secrétaires des Groupements départementaux 
Pour exécution 

Aux Secrétaires régionaux  
Aux sections de retraités 
Pour information 

 
 
 
 
OBJET : Situation sur la présence de section départementale de retraités 
 
 
 
Cher(e)s Camarades 
 
Au vu des résultats obtenus lors des élections CNRACL au sein du collège retraités et au-delà 
du résultat décevant qui nous fait perdre le poste d’administrateur au CA que nous détenions 
depuis la création de notre caisse de retraite, il nous faut entreprendre l’analyse de notre 
échec et mettre en place les outils militants permettant de dépasser cet épisode. Les enjeux 
sont importants et nous devons prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une meilleure 
structuration militante, vienne impulser une dynamique efficace de développement, et de 
communication afin de faire rayonner nos positions et nos revendications. 
 

1 - Situation 1er avril 2021 de la Section Nationale des Retraités 
 
Nous constatons que : 

• Nous comptons aujourd’hui 1 500 adhérents avec une vignette UCR que nous réglons 
à la Confédération ; 

•  Seuls 56 départements ont constitué une section départementale de Retraités, et 
dans certains plusieurs sections sont présentes, ce qui est contraire à un bon 
fonctionnement ; 

• 39 départements de métropole ainsi que les 6 départements d’Outremer ou nous 
sommes implantés, ce qui fait 45 départements au total, n’ont pas de structure 
retraités de la fédération. 
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2 - Quelle volonté doit être la nôtre à compter d’aujourd’hui : 
 

- Il serait souhaitable que dans 18 mois chaque GD puisse avoir une section de retraités ; 
 

- Les Groupements départementaux doivent impulser cette volonté de développement, 
les sections de retraités des syndicats, ou la section départementale des retraités 
isolés ont pour vocation à être complètement impliqué dans les GD et dans les régions 
et ce conformément à nos statuts ; 
 

- La section départementale des retraités doit être un des maillons fort du GD ; 
 

- Il convient de faire un travail en amont sous l’impulsion des GD en direction de nos 
syndicats pour être en mesure d’identifier les adhérents et les militants s’apprêtant à 
faire valoir leurs droits à la retraite, afin de leur proposer de « basculer » dans la 
section départementale des retraités. 

 
3 - Il convient donc que chaque groupement départemental où la section des retraités n’est 
pas formalisée, d’impulser une réflexion pour rapidement combler cette lacune. 
 
Pour votre information les représentants le la section nationale des retraités sont disposés à 
se déplacer dans votre département pour animer une réunion ayant pour objectif d’échanger 
avec les retraités et de participer à la création de la section des retraités de votre 
département. 
 
Nous vous adresserons en pièce jointe une fiche informatique vous indiquant les coordonnées 
de la section nationale des retraités. Vous pouvez nous contacter pour toutes infos ou souhaits 
d’organiser une réunion dans votre département. 
 
La section nationale des retraités s’engage à réaliser une circulaire accompagnée d’un tract 
thématique chaque trimestre permettant ainsi de diffuser au mieux les informations, 
positions et revendications de notre organisation syndicale. 
 
Pour votre information, dans le courant de l’année 2021 il y aura la création d’une structure 
« retraités » au sein de l’UIAFP (Union Interfédérale des Agents de la Fonction Publique) 
réunissant les sections nationales de retraités : 

• Notre fédération :  1 500 adhérents 

• Fédération des fonctionnaires de l’État : 2 100 adhérents 

• Fédération FO COM : 5 000 adhérents 
 

Permettant ainsi une meilleure coordination des sections nationales de la Fonction Publique. 
Cette structuration nationale devra ensuite se décliner au niveau de chaque département. 
 
Vous pouvez être assurés de notre volonté de nous développer et de nous structurer. Nous 
espérons que vous la partagerez, il convient donc que chacun prenne les dispositions pour 
que nos engagements se traduisent dans les faits, notamment dans les 45 départements où 
nous sommes absents en termes de structures militantes de retraités mais aussi de renforcer 
l’existant. 
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Nous sommes déterminés à faire aboutir notre ambition, est celle de notre Fédération. 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement militant. 
 
Nous vous assurons de toutes nos amitiés syndicalismes. 
 
Bien à vous 
 
 
 
                   Didier BIRIG         Françoise LEFEVRE 
 
 
 
 
               Secrétaire Général        Secrétaire Générale 
Fédération services publics et de santé Section Nationale des Retraités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Nous vous joignons en pièce jointe une fiche d’informations de la Section Nationale des 
Retraités 
 


