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Réforme des retraites de la fonction publique 
 
Attendu que ceux qui choisissent d'intégrer la fonction publique le font souvent dans le but de 
mettre leurs qualifications et aptitudes professionnelles au service des plus démunis de nos 
concitoyens ; 
 
Attendu que les fonctionnaires ont de tout temps été largement sous-payés par rapport à leurs 
homologues du secteur privé ; 
 
Attendu que le moteur principal du recrutement et de la fidélisation des fonctionnaires n'est pas 
le salaire mais les avantages sociaux, notamment un régime de retraite à prestation définies et 
d'autres prestations, telles que les congés payés ; 
 
Attendu que pour la plupart, les régimes de retraite de la fonction publique sont garantis par la 
législation de l'État, qui prévoit une cotisation patronale et salariale obligatoire pour assurer aux 
fonctionnaires une pension suffisant à leurs besoins ; 
 
Attendu que dans pratiquement tous les États, le régime de retraite des fonctionnaires est 
insuffisamment financé et dépend dans une large mesure de la situation du marché, dont les 
produits sont utilisés pour compenser le non-respect des obligations fiduciaires ;  
 
Attendu que  le récent rendement du marché s'est avéré insuffisant, causant une série de crises 
financières qui auraient pu être évitées ;  
 
Attendu que  des groupes d'intérêt spéciaux dotés d'importants moyens financiers ont tiré profit 
de ces crises pour tenter de privatiser les régimes de retraite des fonctionnaires en critiquant 
l'adoption par les États et les administrations locales de régimes de retraite à prestations définies 
et en reprochant aux fonctionnaires d'en bénéficier, dans le but d'occulter leurs propres visées de 
privatisation ; 
 
Il est par conséquent résolu  que la Service Employees International Union tient à garantir les 
régimes de retraite à prestation définies qui assurent la sécurité de la retraite des bénéficiaires de 
pensions ;  
 
Il est également résolu  que la Service Employees International Union fera tout son possible 
pour apporter aux conseils d'état et conseils municipaux les ressources nécessaires à l'interdiction 
de toute loi visant à privatiser les régimes de retraite à prestation définies des fonctionnaires, et 
demandera des comptes à ceux des législateurs qui persistent à proposer des mesures de sous-
financement des régimes de retraite de la fonction publique. 
 
Soumis par la section locale 668 de l'UIES 


