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MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

- DEPOSEE PAR : M. Dominique BUCCHINI AU NOM DU GROUPE « ELU(E)S
COMMUNISTES ET CITOYENS DU FRONT DE GAUCHE »
- OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE ALLOCATION COMPENSATOIRE
D’INSULARITE (ACI) POUR TOUS LES RETRAITES
PUBLIC/PRIVE RESIDANT EN CORSE AINSI QU’UN RAPPEL
RETROACTIF DE L’INDEMNITE DE TRANSPORT POUR LES
RETRAITES DE LA FONCTION PUBLIQUE.
___________________________________________________________________________

CONSIDERANT que la situation économique et sociale de la
Corse a toujours été en distorsion avec celle du continent et ce, malgré
les mesures fortes mises en place dès 1946,
CONSIDERANT le coût de la vie élevé en Corse, l’écart de prix
sur les produits de consommation courante ainsi que le coût des
transports entre la Corse et le continent,
CONSIDERANT que le pouvoir d’achat des salariés et retraités
a toujours été nettement inférieur à la moyenne nationale,
CONSIDERANT :
- que dès le début des années 50, la revendication d’une prime
d’insularité portée par les organisations syndicales de salariés et
retraités a fait l’objet de très nombreuses luttes et grèves
longues,
- qu’en 1989, une « indemnité compensatoire pour frais de
transports » a été attribuée, suite à une grève de plus de deux
mois, par décret du 20 avril 1989 à la quasi-totalité des agents
des trois fonctions publiques insulaires,
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- qu’en 1995, a été obtenue, après un mois de grève, une
majoration de cette prime pour les fonctionnaires actifs et son
extension à certaines catégories de salariés sous statut de droit
privé,
CONSIDERANT que l’attribution de cette prime - qui
reconnaissait le coût de la vie insulaire plus élevé que sur le continent et
devait donc corriger le différentiel maintes fois démontré - n’a répondu
que partiellement à la revendication, tant sur le plan du montant que des
bénéficiaires,
CONSIDERANT que les tables rondes prévues par les accords
de 1989, et qui devaient par leurs travaux tenter de remédier au
différentiel de prix, ont été abandonnées sitôt mises en place,
CONSIDERANT que, malgré les accords de 1995 - la mise en
place d’un Observatoire des Prix ayant fait apparaitre pour une énième
fois une moyenne du coût de la vie plus élevé en Corse - le
gouvernement n’a pas respecté la 2ème partie de l’accord qui prévoyait le
versement de la dite « prime » aux retraités de la Fonction Publique,
CONSIDERANT que depuis 1952, les fonctionnaires de l’Etat
prenant leur retraite dans certaines collectivités (Réunion Mayotte, St
Pierre et Miquelon, Nelle Calédonie, Wallis et Futuna) perçoivent une
indemnité temporaire de retraite (ITR) révisée par l’article 63 de la loi de
2009, majorant leur pension,
CONSIDERANT que le fonctionnaire actif en Corse, bénéficiaire
de la « prime d’insularité », ne la perçoit plus sitôt sa mise à la retraite,
CONSIDERANT que les retraités en Corse subissent une
double peine - injuste et discriminatoire - selon eux anticonstitutionnelle,
CONSIDERANT que, lors du passage à la retraite, les revenus
chutent très fortement, ce qui induit pour les retraités de plus en plus de
difficultés pour faire face à leurs besoins essentiels,
CONSIDERANT que le coût des transports reste prohibitif,
privant ainsi nombre de retraités de la possibilité à se rendre sur le
continent principalement pour des raisons de santé, familiales ou autres,
CONSIDERANT que les multiples et diverses démarches
initiées de façon unitaire depuis 2007 par les Unions Syndicales et
Associations de Retraités n’ont eu aucune suite,
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CONSIDERANT que le Ministre actuel de la Fonction
Publique en visite récente en Corse, tout en reconnaissant que le
pouvoir d’achat des retraités de Corse était une préoccupation
permanente, a déclaré que cette question n’était pas à l’ordre du jour,
CONSIDERANT cette injustice discriminatoire inacceptable,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
DEMANDE des mesures urgentes afin de réparer l’injustice et la
discrimination faites aux Retraités de Corse en leur attribuant :
- Une Allocation Compensatoire d’Insularité (ACI) d’un montant de
200 Euros minimum par mois pour tous les Retraités Public/Privé
résidant en Corse.
- Un rappel rétroactif de l’indemnité de transport pour les Retraités de
la Fonction Publique de Corse, à compter du rendu des travaux de
l’Observatoire des Prix.

