Communiqué à tous les Administrateurs et tous les Responsables de section

Chers Amis,

Nous vivons une fin d’année plus que tourmentée avec, encore une fois, un attentat
meurtrier. Nos collègues sur le terrain sont épuisés, écœurés souvent, car confrontés bien malgré
eux au fait d’être le dernier rempart visible de notre République chahutée, secouée mais encore
debout, fort heureusement.
Nous ne pouvons excuser les violences, les destructions, l’atteinte portée aux institutions, aux
représentants de l’Ordre.
La crise des «gilets jaunes» est toujours présente même si les barrages s’amenuisent, en
partie suite aux récentes décisions du Chef de l’Etat mais surtout à cause de la fatigue et les fêtes qui
approchent.
Toutefois, les annonces du Gouvernement ne peuvent satisfaire les retraités que nous
sommes.
Nous réclamons toujours, haut et fort, la suppression pure et simple de la hausse de la C.S.G
qui impacte, en priorité, les retraités depuis janvier 2018, ainsi que la non indexation de nos pensions
sur le coût de la vie, qui grèvent considérablement notre pouvoir d’achat.
Nous continuerons à nous faire entendre par notre implication au sein du pôle des retraités de
la fonction publique, comme nous l’avons déjà fait lors de la journée revendicative du 18 octobre
dernier. Nous sommes en pourparlers pour une prochaine journée d’actions le jeudi 31 Janvier 2019
dans toute la France : nous vous tiendrons au courant
Par ailleurs, nous avons participé les 18 et 19 Décembre au congrès de l’UNSA RETRAITES,
organisation à laquelle nous sommes affiliés : l’UNSA RETRAITES refuse également cette hausse de la
C.SG. . et exige l’indexation de nos pensions sur le coût de la vie.
Les collègues policiers actifs viennent d’obtenir, après des heures de négociations, des
avancées réelles quant à leurs rémunérations et nous les avons soutenus dans leurs démarches.
Nous, retraités au sein de l’UNRP, allons continuer à nous battre pour essayer de faire revenir
sur leurs décisions injustes nos gouvernants qui ciblent une catégorie qui a travaillé toute sa vie et
qui prend une part essentielle dans le tissu associatif et familial.
Nous sommes reçus le 8 janvier 2019 avec le pôle des retraités de la fonction publique par la
Cheffe de cabinet de Monsieur DELEVOYE, Haut-Commissaire chargé de la réforme des retraites et
nous n’allons pas manquer de l’interroger sur les modalités de la réforme en cours et surtout sur les
pensions de réversion.
Le 14 Janvier, une délégation de l’UNRP sera reçue au Ministère de l’Intérieur, à notre
demande, par le conseiller du nouveau Ministre de l’Intérieur : nous lui rappellerons que nos
demandes faites au précédent Ministre en janvier dernier et celles faites à Monsieur le Directeur
Général de la Police Nationale en juin dernier, sont restées sans réponse et nous allons les réitérer.

Comme je l’ai dit récemment par circulaire, la priorité actuelle de l’UNRP, reste le souci de
trouver des nouveaux adhérents, dans un contexte difficile de rejet de toute forme d’adhésion à une
structure existante.
Nous avons, dernièrement, mis en place une campagne visant à recevoir des dons et nous
avons été agréablement surpris de la réussite de notre entreprise. Cette opération sera à renouveler
régulièrement.
Nous comprenons les attentes toujours plus insistantes de nos adhérents sur nos
revendications et activités diversifiées mais nous ne pouvons être sur tous les fronts : nous sommes
des retraités bénévoles et nous avons tous nos vies familiales et associatives diverses.
Nous allons entamer, parallèlement aux sessions d’information et de conseil qui vont
débuter en janvier, nos déplacements dans les assemblées générales de sections qui vont être
nombreuses avant notre AG nationale.
L’UNRP, dans les temps difficiles qu’elle vient de passer, a besoin de stabilité et de sérénité.
C’est le souhait que je ferai pour cette nouvelle année avec toute l’équipe qui m’entoure.
Je vous souhaite, à vous et vos familles, d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2019, remplie de Joie, de Bonheur et de Santé.
Avec toute mon Amitié,

Philippe MOUË,

Président National

