
 

                

 
 

 

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF) 

La FEDE et le SSP organisent une 
Assemblée générale conjointe 

Communiqué de presse  
12 décembre 2018 

Le projet de révision de la Loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de 
Fribourg (CPPEF) prévoit des péjorations massives des conditions de retraite pour le 
personnel de l’Etat de Fribourg. Dans les faits, nombre de salariés n’auront plus les 
moyens de prendre une préretraite avant l’âge de 64 ans sans subir des pertes 
pouvant dépasser 30%. 
 
Une telle révision aurait pour conséquence une diminution de la qualité des prestations 
du service public dans nombre de secteurs où les conditions de travail sont 
extrêmement difficiles. Aujourd’hui déjà, les infirmières sont épuisées par le travail de 
nuit et les horaires continus. Et que dire des policiers ou des agents de détention ? Ou 
encore des cantonniers, qui travaillent des journées entières à l’extérieur, été comme 
hiver ? Ou des enseignants, confrontés à des classes toujours plus difficiles ?  
 
Les sacrifices seront, pour l’essentiel, assurés par les salariés, soit au moins 65% du 
coût total de la révision. Les variantes mises en consultation par le Conseil d’Etat ne 
sont pas du tout à la hauteur des attentes légitimes du personnel : pour le SSP et la 
FEDE, la participation de l’Etat doit représenter la répartition actuelle des cotisations 
(42,2% pour les salariés, 58,8% pour l’employeur)  
 
La FEDE et le SSP ont décidé de travailler ensemble, afin d’unir leurs forces et de 
défendre l’ensemble du personnel de l’Etat de Fribourg de manière efficace et 
coordonnée.  
 
Pour la FEDE et le SSP, une telle révision est, en l’état, totalement inacceptable, 
et l’effort demandé au personnel beaucoup trop important. Afin de faire le point 
sur ce dossier, et décider de la suite à donner à la mobilisation, la FEDE et le 
SSP invitent l’ensemble du personnel de l’Etat de Fribourg à une Assemblée 
générale, qui se tiendra le mardi 29 janvier, à 19h00, à l’Escale à Givisiez.  

 

Contacts :  
- Gaétan Emonet, 079 607 95 52  
- Gaétan Zurkinden, 079 462 12 83 


