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Service public – Droit de grève

Interdire la grève au
« personnel des
Caisse de prévoyance
soins » ?du personnel de l’Etat de Fribourg

Assemblée générale de la fonction
publique fribourgeoise

Mobilisons-nous contre une restriction inacceptable des droits fondamentaux
du personnel travaillant dans les hôpitaux, les EMS et les réseaux de soins !

MERCREDI 2 OCTOBRE, 19H00
Escale (Route de Belfaux 3, Givisiez)

VENEZ VOUS PRONONCER SUR LE RÉSULTAT DES
NÉGOCIATIONS ET LA SUITE À DONNER À LA MOBILISATION !

L’ASSEMBLÉE EST OUVERTE À TOU-TE-S LES SALARIÉ-E-S CONCERNÉ-E-S
LE CONSEIL D’ETAT PRENDRA UNE DECISION DEFINITIVE DEBUT NOVEMBRE,
C’EST LE DERNIER MOMENT POUR REAGIR !
Fin 2018, le Conseil d’Etat a mis en consultation un projet
de révision des conditions de retraites du personnel de
l’Etat de Fribourg et des institutions affiliées à la Caisse de
prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF). Il
prévoyait 3 variantes, avec des conséquences drastiques:
passage à la primauté des cotisations, une diminution
très forte des rentes et une élévation de 4 ans de l’âge
de référence pour la retraite.

SITUATION FINANCIÈRE FAVORABLE

Pourtant, la situation financière de la CPPEF est très bonne.
Fin 2018, le taux de couverture restait particulièrement élevé pour une caisse publique (75,4%). Les rendements de
la CPPEF sont aussi excellents : entre 2009 et 2018, c’est
4,05% en moyenne, soit largement au-dessus du taux
prévu dans la révision actuelle (2,8%). Enfin, la situation
financière de l’Etat de Fribourg est toujours au beau fixe,
avec une fortune supérieure à 1 milliard de francs…

MOBILISATION DU PERSONNEL

Le personnel concerné s’est mobilisé très fortement contre
le projet du Conseil d’Etat : 4’000 salarié-e-s ont manifesté
le 20 février et, le 30 avril, entre 3’000 et 4’000 employé-e-s
ont débrayé durant une heure. Revendication centrale du
personnel : pas de perte de rentes dès l’âge de 62 ans.
C’est un compromis raisonnable entre la situation actuelle
(retraite sans péjoration du taux de rente à 60 ans) et le
projet du Conseil d’Etat (âge « terme » fixé à 64 ans).

QUI EST CONCERNÉ ?

L’ensemble des salarié-e-s affilié-e-s à la Caisse
de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg
(CPPEF) sont touché-e-s par cette révision : employé-e-s d’Etat, de l’HFR, du RFSM, de certaines
institutions sociales, d’EMS ou de communes. Liste
complète des institutions concernées:
www.ssp-fribourg.ch
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Service public – Droit de grève

Interdire la grève au
« personnel des
Pensionskasse des Freiburger Staatspersonals
soins » ?
Generalversammlung des
öffentlichen Dienstes Freiburg

Mobilisons-nous contre une restriction inacceptable des droits fondamentaux
du personnel travaillant dans les hôpitaux, les EMS et les réseaux de soins !

MITTWOCH 2. OKTOBER, 19 UHR
Café de l’Escale (Rte de Belfaux 3, Givisiez)

KOMMEN SIE, UM ZU ENTSCHEIDEN ÜBER DAS
RESULTAT DER VERHANDLUNGEN UND DIE
FOLGE DER MOBILISIERUNG!
DER STAATSRAT WIRD ANFANGS NOVEMBER DEFINITIV
ENTSCHEIDEN. ES IST ALSO DER LEZTE MOMENT ZU REAGIEREN!

Ende 2018 hat der Staatsrat eine Vernehmlassung gestartet zum Entwurf der Revision der Rentenbedingungen des Staatspersonals und der der Pensionskasse
des Freiburger Staatspersonals (PKFSP) angeschlossenen Institutionen. Es gab 3 Varianten mit drastischen
Konsequenzen: Übergang zum Beitragsprimat, eine sehr
grosse Verminderung der Renten und eine Erhöhung des
Referenzrentenalters um 4 Jahre.

GÜNSTIGE FINANZIELLE SITUATION

Jedoch, die PKFSP geht finanziell sehr gut. Ende 2018
blieb der Deckungssatz der PKFSP hoch für eine öffentliche Pensionskasse (75,4%). Die Rendite der PKFSP
sind ausgezeichnet: Zwischen 2009 und 2018 war die
durchschnittliche Rendite 4.05%, viel höher als der in der
aktuellen Revision vorgesehene „Referenzwert“ (2.8%).
Kurz, dem Kanton Freiburg geht es finanziell bestens
mit einem Vermögen von über einer Milliarde Franken…

MOBILISIERUNG DES PERSONALS

Das Freiburger Staatspersonal hat sich sehr stark gegen
das Projekt des Staatsrates gewehrt: 4000 Angestellte
haben am 20. Februar demonstriert. 3000 bis 4000 haben
am 30. April während einer Stunde die Arbeit niedergelegt. Zentrale Forderung des Staatspersonals: Kein
Rentenverlust mit 62 Jahren. Dies scheint ein vernünftiger Kompromiss zwischen der jetzigen Situation (mit 60
ohne Einbusse in Rente zu gehen) und dem Projekt des
Staatsrates (das Mindestalter auf 64 festlegen).

WER IST BETROFFEN?

Alle Angestellten, die an der PKFSP angegliedert
sind werden durch diese Revision betroffen: Staatsangestellten, HFR und FNPG-Angestellten, sowie
von einigen sozialen Institutionen, Pflegeheimen
oder Gemeinden. Vollständige Liste auf unserem
website verfügbar: www.ssp-vpod.ch
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