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Pas de retrait provisoire, mais retrait de l’âge pivot … tout

COMMUNIQUÉ

simplement !

La Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) ne se satisfait
pas des annonces faites par le gouvernement ce samedi 11 janvier 2020.
Annoncer un retrait « Provisoire » de l’âge pivot sans retirer l’âge d’équilibre, c’est …
ne rien faire ou plutôt, communiquer pour mieux endormir tous les français.
La mesure paramétrique d’âge pivot retirée PROVISOIREMENT par le gouvernement
ne concerne pas la mesure systémique dite d’âge d’équilibre ou d’âge de référence, qui
dans les faits est l’axe financier de sa réforme.
Le gouvernement, par la voix de son Premier Ministre, a retiré « PROVISOIREMENT »
la mesure d’équilibre à court terme qui prévoyait d’instaurer progressivement une
décote ou surcote à 62 ans et 4 mois à partir de 2022, pour atteindre 64 ans en 2027.
En agissant de la sorte le gouvernement n’aura pas à subir les remarques des
parlementaires sur ce point et pourra, à loisir, réintroduire l’âge pivot à 64 ans par
ordonnance dans 3 mois.
La FA-FPT, fidèle à ses valeurs ne cautionne pas le détricotage du droit social, elle
reste profondément attachée à la solidarité, refuse la division entre générations et
catégories professionnelles, elle refuse de laisser les jeunes générations subir cette
réforme.
La FA-FPT sera présente à tous les rendez-vous où seront examinés :
•
•
•
•

Le maintien de la catégorie active et son actualisation
Des augmentations générales de salaire
Des créations d’emplois statutaires dans les nombreux secteurs qui en ont besoin,
et un plan de titularisation des contractuels.
La défense des missions publiques et donc l’abandon de toutes les formes
d’externalisation et de privatisation.

Contact presse : Martine GRAMOND-RIGAL
Présidente de FA-FPT
Tel : 06.65.64.17.71

FA-FPT
96 rue Blanche
75009 PARIS
Tel : 01 42 80 22 22
E-mail : secretariat@fafpt.org
Site internet : http://www.fafpt.org

A la FA un autre syndicalisme est possible !

