
Cher collègue,           

Comme tu le sais, le gouvernement prépare actuellement d'importantes réformes des régimes de 
retraites, pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires.  

Dans ce domaine les administrateurs et inspecteurs généraux de l’INSEE, comme tous les hauts 
fonctionnaires, se trouvent dans une situation très défavorisée en raison de la part importante que 
représentent les régimes indemnitaires dans leur rémunération globale, part qui n'est pas prise en 
compte dans le calcul des retraites. Il en résulte pour eux, lorsqu'ils partent à la retraite, une perte de 
pouvoir d'achat entre 50% et 60%. A cet effet, tu peux consulter les simulations réalisées par Alain 
Jacquot pour le SNADIGE (http://snadige.free.fr/ - dossier « retraites »)  

C'est pourquoi le Groupe des Associations de la Haute Fonction Publique ("G16"), dont le SNADIGE 
est membre à côté des autres associations ou syndicats représentant les corps de hauts 
fonctionnaires (représentant les corps issus de l’X et de l’ENA), s'attache depuis plusieurs années à 
sensibiliser les responsables gouvernementaux et administratifs sur la situation spécifique de 
l'encadrement supérieur de l'Etat.  

Le G16 a élaboré des propositions pour réformer les régimes de retraite dans le respect de l'équité et  
de l'intérêt de tous les membres de la fonction publique ; elles ont été présentées aux ministres 
concernés et tu peux en prendre connaissance sur le site : www.hautefonctionpublique.org. Nos 
propositions visent essentiellement, dans le souci de l'équité entre le public et le privé, à prendre en 
compte l'intégralité des rémunérations dans le calcul des retraites des fonctionnaires en même temps 
que seraient harmonisées les durées et les taux des cotisations.  

Pour manifester à nouveau notre préoccupation et pour rappeler nos propositions, une lettre cosignée 
de tous les présidents des associations membres du G16 vient d'être adressée au Premier ministre ; 
tu en trouveras ci-joint la copie, avec les signatures recueillies. Nous sommes convaincus qu'elle aura 
d'autant plus de force qu'elle sera appuyée par un grand nombre de soutiens individuels exprimés 
directement par les hauts fonctionnaires eux-mêmes.  

Aussi le SNADIGE te propose-t-il, comme les autres associations de hauts fonctionnaires le proposent 
aux membres des corps correspondants, de manifester ton soutien personnel à l'initiative du G16 et 
ton adhésion aux termes de la lettre adressée au Premier ministre. Il te suffit pour cela de répondre 
à ce mail soit à patrice.roussel@insee.fr, soit à marc.tapiero@insee.fr, soit à 
raoul.depoutot@insee.fr en mentionnant ton nom et ton grade et en en indiquant que tu 
apportes ton soutien à la lettre du G16.  

La même démarche est effectuée simultanément auprès de l'ensemble des membres des corps 
d'encadrement supérieur de l'Etat, quelle que soit leur position administrative (PNA, Détaché, Hors 
cadre, Disponibilité). Les soutiens reçus seront regroupés dans une liste alphabétique commune dont 
le modèle est inclus ci-dessous, ce qui permettra d'en faire état à l'occasion des prochaines 
démarches auprès des pouvoirs publics. 

Compte tenu des délais prévus pour ces démarches, je te remercie de me faire parvenir ta 
réponse dès que possible et en tout cas avant le 21 mars. 

Très amicalement,  

Patrice Roussel  
 

LETTRE DU G16 AU PREMIER MINISTRE en date du 5 mars 2003 
Liste des hauts fonctionnaires ayant manifesté leur 
soutien individuel 

 CORPS :       

 NOM Prénom  Grade  Sitution administrative  (PNA. 
Dét. H.C. Dispo.) 

        

 


