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Visitez régulièrement nos pages facebook  
sur la Caisse de pension ! 

Joignez maintenant l’action de la FEDE – Likez la page Facebook 
https://www.facebook.com/fedefribourg 

L’automne sera animé sur le front de la lutte pour le statut du personnel de l’Etat. Outre 
la consultation relative à la modification de la loi sur le personnel, le dossier de la Caisse 
de pension occupera l’espace médiatique. Venez soutenir nos actions ! Sans apport de 
financement de l’Etat, les pertes seront considérables ! Soutenez ce projet pour limiter 
les pertes.  
 
Le 29 novembre prochain, la nouvelle loi 
sur la Caisse de pension sera soumise au 
peuple en votation populaire. Les instances 
de la FEDE, soit l’Assemblée de 
délégué∙e∙s, le Comité et le Bureau sont 
d’avis que la Caisse ne peut se passer du 
financement de l’Etat-employeur pour son 
assainissement. Les instances de notre 
association partagent cet avis. Le projet 
soumis au peuple est le meilleur que l’on ait 
pu obtenir dans les conditions actuelles. En 
cas de refus, la prochaine version ne 
pourra n’être que plus défavorable. 
C’est pourquoi nous avons besoin de votre 
engagement. Dès la semaine prochaine 
nous posterons sur notre site internet et sur 
notre page Facebook 
https://www.facebook.com/fedefribourg/ 
différents documents et arguments liés à 
cette votation. 

Il est important que les membres visitent 
cette page et la diffuse le plus largement 
possible afin d’en augmenter l’écho auprès 
de la population. Ces démarches sont 
essentielles en période de COVID, si l’on 
veut obtenir le soutien des votant∙e∙s. 
Prenez 30 secondes pour «liker» la page, 
partager les contenus et inviter vos ami∙e∙s 
à en faire de même. Votre Caisse le mérite. 
Merci d’avance de votre soutien actif. Nous 
en avons besoin, notre Caisse, votre 
Caisse de pension en a besoin 
Cordialement, 
Bernard Fragnière  
Président de la FEDE 
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