
COMPTE RENDU
Présentation du projet de loi portant réforme des retraites 

par Madame la ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de 
la Fonction publique vendredi le 13 septembre 2013 à la DGAFP

Animée par Mme Lebranchu en présence de Mme Sophie Lebret, M. Lacoste (cabinet) et de M. Verdier 
(DGAFP) cette réunion qualifiée d’informelle par Mme la ministre a permis à la FA-FPT, représentée 
par Pascal Kessler, Thierry Garzio et Bruno Collignon, de s’exprimer sur les points suivants :

-  Nous avons rappelé que notre Fédération s’est positionnée sur ce dossier, que nous considérons comme 
essentiel dans le document intitulé « Retraite par répartition, et si nous engagions enfin une réforme 
utile et juste ». 

   Les dix propositions contenues dans ce document ont été largement développées au ministère le  
23 juillet dernier en réunion bilatérale, nous n’y reviendrons donc pas.

-  Si l’on peut se réjouir du maintien des dispositions relatives au calcul du montant des pensions dans la 
Fonction publique (sur l’indice détenu durant les six derniers mois d’activité), il n’en demeure pas moins 
que les efforts demandés aux agents de la Fonction publique au travers de ce projet de loi sont bien réels. 
Citons pour exemple l’allongement de la durée de cotisation, l’augmentation du taux de cotisation (qui 
vient se rajouter à l’augmentation annuelle en cours liée aux dispositions de la loi de 2010) tout comme 
la contribution des retraités eux mêmes au financement de l’équilibre budgétaire. Toutes ces mesures 
cumulées au gel de la valeur du point d’indice auront un impact indiscutable pour l’ensemble des agents 
de la Fonction publique en matière de pouvoir d’achat.

-  Au delà de ce constat, la FA-FPT a réaffirmé que les dispositions retenues dans ce projet s’inscrivent 
-hélas- dans la même logique que celles retenues dans les précédentes réformes depuis 20 ans.  
Ces dispositions n’apporteront donc aucune réponse pérenne pour garantir notre système public de 
retraite par répartition.

-  Pour la FA-FPT, il est urgent que s’ouvre enfin un véritable débat de société sur ce sujet en excluant au 
préalable toute approche dogmatique visant à opposer les différents régimes de retraites. Qu’ils soient 
issus du public ou du privé, tous les retraités doivent pouvoir disposer d’un revenu de remplacement leur 
permettant de vivre dignement, y compris pour celles et ceux qui sont confrontés à la dépendance.
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Madame la ministre s’est engagée à poursuivre la réflexion dans le cadre de l’agenda social sur les sujets 
suivants : la gestion des âges, la prise en compte de la pénibilité en préservant le dispositif de la catégorie 
active pour les agents concernés, l’amélioration de la situation des femmes en matière de retraite, les 
modalités de fonctionnement du comité de pilotage prévu par le projet de loi.

En conclusion, pour la FA-FPT la mise en œuvre de cette réforme ne peut s’inscrire que dans une vision 
à court terme, et non à l’horizon de 2040 comme le suggère l’exposé des motifs. Si rien n’est fait d’ici là, 
c’est le principe même de retraite par répartition qui se sera effondré car le taux et la durée de cotisation 
ne pourront croître indéfiniment au gré des prochaines réformes.
Seule une approche réformiste et pragmatique de ce sujet permettra de redonner confiance à tous les 
actifs et retraités, issus du secteur public ou privé qui aspirent à une retraite digne, basée sur la solidarité 
intergénérationnelle.
C’est dans cette perspective que la FA-FPT continuera d’apporter sa contribution avec exigence et 
détermination.
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Pour la FA-FPT,
le Pôle Statutaire


