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“
À

l’initiative du chef de l’État, un grand débat national est en cours. 
Il se terminera le 15 mars. Bien qu’aucune question ne soit a priori
taboue, ce débat a été cantonné autour de quatre sujets prédéfinis :

� les impôts, les dépenses et l’action publique ;

� l’organisation de l’État et les collectivités publiques ;

� la transition écologique ;

� la démocratie et la citoyenneté.

La Fédération a pris acte de cette démarche qui vise à essayer de faire
émerger des solutions afin de tenter de réduire les fractures sociétales.
Cependant, les thèmes retenus sortant de l’objet de notre association,
défini par l’article II des statuts, la FGRCF ne peut s’y investir directement.

Néanmoins, ses adhérents, à titre individuel, ne manqueront pas de
participer au grand débat. À ce propos, il peut paraître utile de rappeler 
les principales revendications portées par la FGRCF :

� la revalorisation des retraites, tous les ans, en fonction de l’évolution
réelle des prix à la consommation ;

� la suppression de la hausse de 1,7 point de la CSG pour tous les retraités ; 

� le maintien des règles actuelles pour bénéficier d’une pension de
réversion ;

� l’amélioration des remboursements de l’assurance maladie obligatoire
visant à parvenir rapidement à un reste à charge zéro plutôt que d’en
reporter la charge sur les complémentaires santé dont les tarifs ne
cesseront d’augmenter ;

� l’opposition au projet de retraites par points qui ne peut qu’entraîner 
la baisse des retraites ;

� le maintien et l’amélioration des services publics, de façon équitable, 
sur tous les territoires.

S’il est permis de douter de l’efficacité d’un grand débat pour réduire 
les fractures qui minent le pays, il est plus probable que des solutions se
dessinent au cours des discussions que lorsque la contestation et la haine
sont violemment exprimées dans la rue.
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