
 
 

 

 

 
 

Une force syndicale humaniste, 
réformiste et constructive 

 
 

  

Collègues fonctionnaires territoriaux, hospitaliers,  
sapeurs-pompiers 

 

ACTIFS ET RETRAITÉS 
 

Ne restez pas sans voix, faites entendre la vôtre ! 
 

 

  Voter pour la CFE-CGC : 
C’est élire des représentants attachés au système par répartition et au 
maintien du calcul de la retraite sur l’indice du dernier échelon détenu. 
 

  Voter pour la CFE-CGC : 
C’est s’assurer de la pérennité d’une caisse de retraite autonome pour 
les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. 

 

  Voter pour la CFE-CGC : 
C’est se donner la garantie d’avoir des administrateurs rompus à la 
négociation face aux représentants de l’État, des collectivités locales, 
des directions hospitalières élus ou représentés au conseil 
d’administrations de la CNRACL. 
 
 

La CFE-CGC représente un syndicalisme de propositions, 
de dialogue mais sans compromissions. 
www.cfecgc.org 

 

 

 
 



 

La CFE-CGC rappelle son attachement résolu :  
 Au principe de la répartition au nom du système de solidarité entre 

générations (les cotisations des actifs servant à payer les pensions des 

retraités). 

 A la pérennité du régime spécifique de la CNRACL pour les titulaires. 

 Au maintien du calcul de la pension sur l’indice du dernier échelon 

détenu, selon le principe de la carrière et en conformité avec le statut 

général des fonctionnaires. 

 Au maintien de l’indexation des retraites sur les salaires. 

 Au maintien des avantages familiaux dans le calcul des droits à pension. 

 A une représentation paritaire Femmes-Hommes, hospitaliers- 

territoriaux.  

 

La CFE-CGC soutient les propositions suivantes : 
 Révision du coût du rachat des années d’études et de celui du temps 

partiel avec participation de l’employeur. 

 Mise en place d’une gestion des fins de carrière. 

 Déplafonnement de la base de calcul de la cotisation versée au régime 

additionnel de la fonction publique. 

 Prise en compte sous la forme de la bonification d’annuités, de la 

dangerosité et de la pénibilité de certains métiers (sapeurs-pompiers, 

infirmiers, policiers municipaux, etc.). 

 

La CFE-CGC vous propose des représentants, hommes et 
femmes, réalistes, compétents, crédibles, politiquement 
indépendants. 
 

VOTEZ pour les administrateurs présentés par la      
 


