
La fainéantitude
La fainéante attitude de l’observateur ancien effacé

Retraite de réversion, le privilège des veuves de
fonctionnaires (07/05/2013)

— Article censuré « Le motif de retrait de votre participation est : SPAM et messages répétés » (premier motif),
puis « Le motif de retrait de votre participation est : Propos potentiellement diffamatoires ». —

Cas pratique simplifié pour comprendre en quoi le régime de retraite des fonctionnaires est
privilégié non seulement quant au montant de la retraite calculé sur le traitement des
6 derniers mois, mais aussi sur des détails qui peuvent ne pas être un simple détail pour les
personnes concernées. Exemple de la retraite de réversion.

Prenez une femme ayant travaillé et bénéficiant à ce titre d’une retraite propre. Son mari
retraité décède. Si celui-ci était au régime général, sa femme n’aura aucun droit (ou des
droits très réduits) à une retraite de réversion au titre du régime de base Sécurité Sociale du
fait de règles de non cumul très strictes (et par ailleurs très inéquitables dans ses modalités
d’application).

Mais si son mari était retraité de la fonction publique, elle aura droit à une retraite de
réversion complète, quelle que soit le montant de sa retraite propre.

Qui donc disait qu’il fallait instituer un régime de retraite identique pour tous, sinon
Ségolène Royal ? encore une de ses propositions mise à la poubelle par le Parti Socialiste ?

Pour en savoir plus sur les propositions de la gauche-piscine sur le financement des
régimes notamment spéciaux de retraite, voir le tableau explicatif repris dans un vieil
article à nouveau d’actualité avec les auditions actuelles de la "Commission pour l’avenir
des retraites" :
"Financement des retraites, audition de Caquedrole par la Commission pour l’avenir des
retraites"

Commentaire rejeté comme « SPAM » par l’excité de la gâcheffe, réponse à Hubert41 :

« P.S.2 : si la retraite des fonctionnaires est "statutaire" pour services rendus à
la Nation, pourquoi pas la même retraite pour tous les fonctionnaires ? pas en
% mais en montant ? Ce serait trop "égalité" pour tous ? »

(les deux autres sont en attente)
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 Facebook

Commentaires

Oui..c'est pour cela que les fonctionnaires font un gros gros succès auprès des jolies filles qui rêvent toutes de
les épouser pour se gaver des 1.800 euros par mois pendant toute leur vie de jeune femme et de leur 750 euros
de pension de reversion ensuite..(à condition que leur mari chéri casse sa pipe après soixante ans)..
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Je souligne au passage que Caque et moi avons soulevé de sacrées nénettes et qu'aujourd'hui, on se
prend un max sur le compte chèque..(mais, en revanche, on ne peut pas tricher avec le fisc..hélas
et on n'a jamais perçu d'argent liquide de la main à la main, ne travaillant pas pour qui vous savez..)

En revanche, vous oubliez de préciser, j.m, que quand un fonctionnaire se trouve en situation inverse d'ayant
droit à reversion de la part de son conjoint décédé, retraité du régime général, il ne perçoit RIEN dès lors que
son revenu propre dépasse 1.300 euros mensuels..Normal, il est fonctionnaire en retraite et il ne faut pas lui
donner de mauvaises habitudes..

Enfin, comme je vois que désormais vous appréciez post mortem politicus Ségolène Royal !! je vous rappelle que
la pension de retraite du fonctionnaire n'a rien à voir, juridiquement parlant, avec la retraite sécu du régime
général ni, d'ailleurs avec celles rangées dans les régimes dits spéciaux..
La pension civile de retraite du fonctionnaire est la "poursuite de sa rémunération" par l'Etat ou la Collectivité
Publique, une fois que ce dernier est sorti de la position "en activité" et que ses droits à pension de retraite sont
reconnus et liquidés..c'est statutaire et une obligation réglementaire de l'Etat
C'est même pour cela (ou grâce à cela) que des citoyens français choisissent de passer un concours national (ou
local) d'entrée dans la fonction publique.. Faut préparer, passer et réussir le concours bien
entendu et faut accepter d'être rémunéré assez modestement durant une grande partie de sa vie..
D'autres préfèrent tenter le coup dans le commerce, la banque, les assurances et gagner d'avantage d'argent en
étant "jeune" au moment où l'on en a besoin..mais, à l'approche de la sortie, les conditions sont moins
favorables que fonctionnaire..Y a ni lézard, ni crêmière..Faut pas venir se plaindre après..

Écrit par : hubert41 | 04/05/2013 | Avertir le modérateur

Désolé Monsieur Hubert de vous avoir fait travailler un samedi soir en heures supplémentaires non payées. Vous
avez entièrement raison, la retraite des fonctionnaires est légale, "statutaire" comme vous dites, payée par les
impôts alors que la retraite sécu est payée par les cotisations des travailleurs. Ce qui j’en conviens change tout
quand le retraité sort son porte-monnaie pour payer son pain quotidien : l’argent qu’il y a à l’intérieur du dit
porte-monnaie a une odeur très différente suivant qu’il est ancien fonctionnaire ou ancien simple travailleur.

Quant au veuf fonctionnaire ayant épousé et épuisé jusqu’à la mort une femme non-fonctionnaire et donc privé
de pension de réversion, faudrait lui demander pourquoi il n’a pas épousé une fonctionnaire, car dans ce cas il
aurait eu droit à la pension de réversion. Car égalité des sexes oblige (sauf en ce qui concerne la durée de vie et
donc la durée moyenne statistique du bénéfice de la retraite et en conséquence le nombre de veuves par rapport
au nombre de veufs), ce que je dis de la veuve est également valable pour le veuf.

P.S. : je suis d’accord que les fonctionnaires catégorie A sont relativement mal payés par rapport au privé, mais
pour les catégories C, je suis à peu près sûr du contraire.

Écrit par : j.michel | 06/05/2013 | Avertir le modérateur

P.S.3 : avez-vous bien lu l’article sur les propositions de Ségolène Royal auquel je renvoie ? je n’en suis pas sûr
du fait du commentaire que vous en faites.

Écrit par : j.michel | 06/05/2013 | Avertir le modérateur

Je connaissais et c'est un point sur lequel je n'étais absolument pas d'accord avec la proposition de Ségolène
Royal..(chiffrée Piketty et consorts). Eh oui..ça existe ! C'est même pour cela que je refuse qu'on m'affuble de la
qualité de "under her spell" dont mes aimables amis de droite aiment à me parer..
En revanche, je soutiens, toujours aujourd'hui, nombre de propositions de la dame toujours d'actualité.
"Fais ce que je dis ne fais pas comme moi" ! Je rappelle que Ségolène Royal a été longuement députée et
ministre durant sa carrière et qu'elle bénéficie d'un régime spécial extrêmement avantageux, et, pour tout dire
exorbitant du commun des retraités..
Non ! La "retraite" est intimement liée à l'histoire de l'activité (à mon sens, c'est le sens de la vie
professionnelle) et l'on n'a pas le droit dicter autre chose en cours de route..
Si l'on veut une retraite par points erga omnes (comme en Suède par ex.) il convient d'en proposer le
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processus par referendum et lui donner une date de mise ne uvre ultérieure afin que chacun se détermine pour
sa vie professionnelle en toute connaissance de cause..

Ce qui va être regagné sur la retraite des fonctionnaires devra être concédé durant la vie professionnelle en
terme de rémunération d'active : Va falloir augmenter les fonctionnaires !

Pour ce qui concerne les catégories C et B de la Fonction Publique, comparées au "Privé", renseignez vous mieux
et vous verrez..(N'oubliez pas que les 13ème et 14ème mois n'existent pas dans la fonction publique et que les
"primes" et "gratifications" sont (ou devraient être, cher M. Guéant) très
encadrées et transparentes ! Et dans le Privé ?...

Heu, concernant le couple recrutement-rémunération d'agents d'exécution (cat.C) on ne peut pas trop comparer
les exigences de la Fonction Publique et le recrutement "à l'opportunité" ou "clientéliste" qui
a cours dans le Privé..(encore que dans les Collectivités Locales..ouh la la !)

Écrit par : hubert41 | 06/05/2013 | Avertir le modérateur

Vous êtes donc pour l’égalité pour tous, sauf pour quelques uns qui doivent conserver leurs privilèges qui datent
pourtant de Mathusalem.

Écrit par : j.michel | 06/05/2013 | Avertir le modérateur

http://lafaineantitude.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/05/04/retraite-de-reversion-le-privilege-des-veuves-de-
fonctionnai.html
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