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Position Fédérale concernant les mouvements sociaux 

relatifs à la défense des retraités 
 

 

L’ensemble du Bureau Fédéral a demandé que la Fédération prenne contact auprès du groupe des 9 
(UFR et associations de retraités) 
Vous trouverez ci-après l’échange de courriels : 
 
Le 07/02/2019 à 16:34, Noël MARQUET a écrit à Mr le Président de la FGR-FP 
 

Bonjour Monsieur le Président 
 Comme vous nous sommes une association de défense des retraités. 
Devant les attaques de notre gouvernement envers notre population nous ne pouvons pas rester 
inactif. 
D’autant plus que la réforme ferroviaire et la future réforme des retraites vont avoir un impact important 
sur les pensions et ayant droit. 
Dans ce contexte nous souhaitons vous rencontrer pour examiner les possibilités d’actions communes 
dans le groupe des 9. 
Sincères salutations 
Cordialement 
  
Noel MARQUET  
Président Fédéral 
 
De : secrétariat <secretariat@fgrfp.org>  
Envoyé : lundi 11 février 2019 15:13 
À : Noël MARQUET <nmarquet@fgrcf.fr> 
Objet : Re: de site FGRFP 

 

Bonjour Monsieur le Président, 

J'ai soumis votre proposition à l'ensemble des partenaires du Groupe des 9 qui étaient réunis ce matin. 
L'ensemble des partenaires tient à préserver le caractère syndical ou "parasyndical" du Groupe des 9. 
C'est pourquoi il nous paraît difficile, en l'état actuel des choses, d'intégrer la FGRCF. 
Cependant, depuis le 15 mars 2018 d'autres organisations associatives de retraités (anciens de la 
Poste, anciens gendarmes  ou  policiers, anciens officiers mariniers, agriculteurs, ...) se joignent aux 
manifestations que nous organisons et c'est avec plaisir que nous les accueillons. 
Et c'est avec le même plaisir que nous accueillerons les adhérents de la FGRCF dans nos 
manifestations car, comme vous l'écrivez, nous ne pouvons rester inactifs face aux attaques du 
gouvernement et cela concerne l'ensemble des retraités. 

Cordialement 

Michel Salingue 
Secrétaire général de la FGR-FP  
 
Compte tenu de cette fin de non-recevoir nous invitons les adhérents à participer à toutes les 
actions concernant la défense de nos intérêts 
 

Noel MARQUET   M. Thérèse MARTY    Régis COTTENET 

Président Fédéral   Présidente Ajointe   Président Adjoint 
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