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                                                                                                                           NIMES, LE 25 AVRIL 2012 

 

INFO RAFP DE SOLIDAIRES 

 

RETRAITE ET REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
 

Le régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) auquel cotisent 4,6 millions de fonctionnaires a 

tenu, le 15 mars 2012, son conseil d'administration composé de représentants syndicaux (dont Solidaires) et des 

employeurs des trois Fonctions publiques. 

 

Le RAFP est un fond de pension obligatoire de la Fonction Publique mis en place en 2005. Il capitalise plus de dix 

milliards d'euros et collecte près d’1,5 milliards d'euros de cotisations annuelles. La plus grande partie de ce capital est 

placée dans des obligations (emprunts d'Etats, de collectivités...), mais une partie (25 % maximum) est placée en 

actions d'entreprises. 

 

Solidaires était opposé à la mise en œuvre de ce fond de pension car il déroge au principe du code des pensions et réunit 

tous les risques du jeu boursier. 

 

Solidaires siège néanmoins au Conseil d'Administration avec la volonté, tout en défendant les intérêts des 

fonctionnaires cotisants, de voir les principes de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) appliqués le plus 

rigoureusement possible. Il s'agit de favoriser l'investissement là où des normes sociales, environnementales ou de 

gouvernances sont respectées. 

 

Le dernier Conseil d'Administration a défini de nouvelles règles concernant des principes de gouvernance d'entreprise 

pour que les règles ISR (investissement socialement responsable) définies à la création du RAFP, soient appliquées avec 

encore plus de pertinence. Il les fera porter dans les assemblées générales d'actionnaires des entreprises dont le RAFP 

détient des titres. 

 

Parmi ces principes, on trouve la séparation des pouvoirs entre président et directeur général (pour éviter le risque 

d'abus) et la limitation du nombre des mandats d'administrateur à trois (actuellement 5 mandats sont possibles). 

 

De même, le RAFP souhaite que : 

• la rémunération des dirigeants dont la moyenne atteint 215 SMIC (soit plus de 4 millions d'euros par an), soit 

plafonnée,  

• le système des stocks option disparaisse,  

• les rémunérations et les indemnités de départ et autres parachutes dorés soient limités à leur intérêt réel pour 

l'entreprise en réduisant l'écart entre rémunérations. 

 

Le RAFP a pour objet de verser une rente à chaque fonctionnaire partant en retraite, mais les départs en 

retraite donneront lieu, pour encore près de 10 ans, à des versements en capital, équivalant pour l'essentiel à 

la somme des cotisations versées par l'agent.  

 

Les départs en retraite, dans une dizaine d'années, pourront bénéficier d’une rente, mais ces premières rentes 

s’élèveront à moins de 300 € bruts annuels. En attendant, il s’agit pour Solidaires de protéger l’argent des 

cotisants tout en faisant respecter des critères sociaux et environnementaux.  


