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Monsieur Olivier Dussopt 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Action et des Comptes publics, chargé 

de la fonction publique 
139, rue de Bercy – Télédoc 146 

75572 – PARIS CEDEX 12 
 
 
 

PARIS, le 5 décembre 2018 
 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
Le 5 juin 2018 une délégation de l’UFR-FO vous a fait part des revendications des retraités 
de la Fonction publique de l’Etat. 
 
A cette occasion, nous avons dénoncé la baisse continue de notre pouvoir d’achat résultant 
en particulier : 
 

- Du gel des pensions depuis 5 ans  
- De la hausse injuste de 25 % de la CSG visant essentiellement les retraités, même 

les plus modestes 
- De l’explosion des dépenses contraintes : complémentaires santé, hausse des tarifs 

électricité, gaz, fioul et carburants. 
 
Nous avons également attiré votre attention sur le traitement indigne de nos anciens dans 
les EHPAD ainsi que la suppression des services publics de proximité, notamment en 
milieu rural. 
 
Nous vous avons proposé deux mesures pour répondre dans l’immédiat à notre attente. 
Dans un souci d’équité, permettre la défiscalisation de la cotisation complémentaire santé 
pour les retraités de la Fonction publique de l’Etat et pour plus de reconnaissance, 
l’attribution de l’honorariat pour tous les fonctionnaires tel que le prévoit la loi. 
 
Nous vous avons, en outre, fait part du ressenti de nombreux retraités. Votre gouvernement 
demande toujours plus d’effort aux plus démunis et aux classes moyennes, et en même 
temps, il désolidarise les plus riches de l’effort national (suppression de l’ISF) et continue à 
dépenser sans compter l’argent public pour le train de vie de l’Etat et de ses élus. Ce sont 
des symboles forts qui entretiennent l’exaspération et le sentiment d’injustice. 
 
 



 
 
Et enfin, nous vous avons mis en garde, ne pas vouloir répondre à la détresse de trop 
nombreux retraités, c’est prendre le risque qu’ils choisissent une expression plus radicale à 
leur désespérance. 
 
Nous constatons, comme vous pouvez le faire, qu’un grand nombre de retraités se 
retrouvent dans le mécontentement social exprimé actuellement par nos concitoyens. 
 
Nous sommes solidaires de leurs revendications. Ce sont celles que nous vous avons 
portées et que vous n’avez pas voulu entendre. 
 
Nous attendons maintenant des gestes significatifs de votre part pour éteindre la grogne et 
le mécontentement qui gagne le pays. 
 
Rester sourd à ces cris de désespoir serait une lourde responsabilité. 
 
 

 

 

 

               Jean-Claude BOREL 

         Secrétaire Général UFR-FO 


