
FEDERATION FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS 
ET DE SANTE 

 
 

SECTION DES RETRAITES 
 

Bulletin d’adhésion 
 

 
Nom :…………………………….Prénom:……………………… 
 
Date et lieu de naissance:………………………………………… 
 
Adresse personnelle :…………………………………………….. 
 
Ville:………………………………Code Postal :………………… 
 
Téléphone :…………………………………………………………. 
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FO Lorsque l’on est adhérent d’une section de retraités, on reçoit :       FO 

FO Par courrier postal :             FO 
FO  * Le Lien               FO  
FO  * La Tribune soit public soit santé selon son appartenance.      FO 

FO  * L’Echo des Retraités           FO 

FO Par courrier électronique:            FO 
FO  * Les circulaires concernant les retraites et les retraités       FO 
FO  * La lettre de l’UCR            FO 

FO  * Infos diverses Etc…                      FO  
FO                  FO 
FO                  FO 
FO                  FO 
FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FOFO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO  

Permanence les mercredis 
 
En cas de besoin nous sommes joignables   
Françoise LEFEVRE : 06 62 17 88 82 
Denis BASSET : 06 70 48 34 94  

FEDERATION des PERSONNELS 
Des SERVICES PUBLICS et de SANTE  

FORCE OUVRIERE 
 

SECTION NATIONALE des RETRAITES 

 
 

Document présenté par la  
Secrétaire générale avec le  

concours des Membres du bureau 

 
 

LA SECTION LOCALE des RETRAITES 
VOUS ACCUEILLE 

 

153 - 155 rue de Rome - 75017 PARIS 

 01 44 01 06 14 -     retraitésfo@fosps.com 



Edito 
 
Prendre sa retraite est une étape importante au 
terme de la vie professionnelle de chacun. 
 
C'est pouvoir s'épanouir autrement, c'est l'occasion 
de se livrer à de multiples activités selon ses 
propres choix. Encore faut-il pouvoir le faire en par-
ticulier avoir la santé (ou) et disposer de moyens fi-
nanciers qui le permettent. 
 
Depuis une dizaine d'années, nous mesurons tous que 
si la retraite est un droit, elle ne saurait être garan-
tie à vie. C'est la raison pour laquelle la solidarité 
entre les générations est indispensable. 
 
C'est pourquoi il est souhaitable qu'un maximum de 
retraités se rapprochent de leur section de retrai-
tés FO (locale ou départementale). 
 
Il est impératif que chacune et chacun comprenne 
que l'isolement, le chacun pour soi, le repli, forment 
le terreau de toutes les politiques de remise en 
cause des droits et des solidarités. 
 
Nos régimes par répartition constituent le socle de 
la solidarité inter - générationnelle et sont à préser-
ver coûte que coûte...sans barrière d'âge. 
 
La Section des retraités (locale ou départementale) 
occupe toute sa place au sein de Force Ouvrière, il 
est nécessaire qu'elle puisse regrouper le plus grand 
nombre de retraités. 

ORGANISATION DES STRUCTURES  FO  
DES RETRAITES 

SYNDICAT DE BASE 
SECTION DE RETRAITES 

Représentant Retraités auprès du  
GROUPEMENT DEPARTEMENTAL 

et ou 
SECTION DEPARTEMENTALE  DE  

RETRAITES 

Représentant Retraité des Départements   
auprès de la   

REGION FEDERALE 

SECTION NATIONALE  DES RETRAITES 

FEDERATION 
DES SERVICES PUBLICS  ET DE 

SANTE 

Union Départementales 
des Retraités 

(UDR) 

Union Confédérale  
des Retraités 

 

(UCR) 

 
CONFEDERATION  
FORCE OUVRIERE 



  Secrétaire générale : Françoise LEFEVRE:  Branche Public 
  Secrétaire  adjoint : Robert POUGIS: Branche Public 
  Secrétaire Adjoint: Denis BASSET : Branche Santé 
  Trésorière : Marie France Guthey: Branche Santé 
  Trésorière adjointe : Marie Corinne TUFFERY : Branche Public 
  Membre: Xavier Hyvert: Branche Santé 
  Membre : Pierre MARCHAND : Branche Santé 
  Membre : André MAURELLET : Branche Public  

Robert POUGIS Françoise LEFEVRE 

Corinne TUFFERY Marie France  GUTHEY 

André MAURELLET Pierre MARCHAND Xavier HYVERT 

 

Denis BASSET 

Etre syndiqué à la Section des retraités  
(Services Publics et de Santé) 

 
C'est être retraité ou pensionné. 
C'est poursuivre à sa façon son engagement syndical. 
 
Les retraités d'aujourd'hui qui ont contribué à la 
richesse du pays, doivent être traités comme des 
citoyens à part entière et bénéficier des fruits de 
la croissance. 
 
Les retraités FORCE OUVRIERE sont attachés de 
manière indéfectible à la retraite par répartition, 
ciment de la solidarité entre les générations toutes 
catégories professionnelles confondues. 
 
- C'est conserver un droit d'expression de citoyen 
- C'est participer à l'action revendication (le cas 
échéant) 
- C'est le lieu pour trouver du lien social, ou un sou-
tien moral si besoin (avec des informations liées à 
notre régime de retraite) 
 
Etre partie prenante de la Section de retraités 
c'est la démonstration de la solidarité entre le sala-
rié actif et le retraité afin de défendre leurs inté-
rêts communs. 



LES REVENDICATIONS DES «  RETRAITES » 
 

 
Principe de base : 
 
FO s’est toujours positionnée par le MAINTIEN des REGIMES de 
RETRAITE par répartition, GARANT de la SOLIDARITE INTER
-GENERATIONNELLE. 
 
C’est la raison pour laquelle FO exige des retraites et des pensions 
de haut niveau répondant aux besoins nécessaires à la poursuite des 
conditions de vie acceptables. 
 
 I - EN MATIERE de « POUVOIR D’ACHAT » FO est pour 
 

• l’indexation des RETRAITES ET PENSIONS en tenant 
compte de l’évolution générale des SALAIRES 

 

•  le MAINTIEN des pensions de REVERSION avec une 
progression identique aux salaires 

 

•  le RETOUR INTEGRAL de l’abattement des 10 (des reve-
nus) pour le calcul des revenus IMPOSABLES  

 
 
II – EN MATIERE de DROITS FAMILIAUX FO est pour la 
SUPPRESSION de la FISCALISATION des majorations de pen-
sions accordées aux retraités qui ont élevé trois enfants et plus. 
 
 
III – EN MATIERE de PRISE en CHARGE des RETRAITES 
EN PERTE d’AUTONOMIE  FO exige que cette prise en charge 
relève de la Collectivité nationale et ne soit pas à la charge des 
seuls retraités imposables (ex : les 0,30%  acquittés depuis le 1er 
avril 2013 par tous les retraités imposables). 
 
 

Et notre avenir dans tout cela ? 
 
Considérons deux catégories bien distinctes : 

les actifs cotisants 
les retraités 

 
S’agissant des actifs cotisants 

 

• Titularisation des contractuels 

• Intégration des primes et des régimes indemnitaires  
dans la cotisation retraite 

• Titularisation des contractuels dans la FP et FPH 

• Maintien des régimes existants 

• Non au recul de l’âge de départ à la retraite 
 
S’agissant des retraités 

• Indexation des pensions sur les salaires 

• Maintien de la CNRACL 

• Création d’un 5ème risque (dépendance, perte d’auto-
nomie) géré par la Sécurité sociale 

• Attribution d’une aide à la Protection Sociale Complé-
mentaire 

 
 

 


