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Comité consultatif sur l’extinction de l’ITR 

Demande de participation 

 

 

Suite à la réunion qui s’est tenue avec Madame Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la 

Transformation et de la Fonction publiques, et les syndicats nationaux le 15 mars 2022, 

Monsieur Philippe DUNOYER, Député de la Nouvelle-Calédonie, nous a entretenu sur la création 

du « Comité consultatif sur l’extinction de l’ITR » et les options qui s’ouvraient à nous pour faire 

avancer ce dossier très important pour les actuels et futurs retraités. 

 

Lors de cette réunion, un calendrier a été fixé: 

 Mars 2022 : mise en place du comité. 

 Mai ou juin : réunion intermédiaire. 

 Juillet ou août : restitution des propositions. 

 

Concernant la réunion intermédiaire, différents services de l’Etat seront sollicités : 
 

 En Outre-mer : 

◦ Apprécier la situation (cherté de vie, etc.). 

◦ Étudier le niveau des retraites (avec ITR, ITR « décroissante », autres régimes, etc…). 

 

 Les services centraux : 

◦ Établir un bilan et proposer un système de retraite homogène aux différents territoires 

ultramarins. Le Pacifique, le plus spécifiquement impacté, devra faire l’objet d’une 

attention toute particulière. 
 

Avec l’extinction progressive de l’ITR, nos actuels et futurs retraités de l’Etat sont et seront très 

fortement impactés par une baisse significative de leur pension. Le taux de remplacement ne sera que 

de 40 à 45 % voire moins, pouvant engendrer une pension inférieure au minimum vieillesse. 

 

Comment justifier alors, de verser un salaire majoré à un agent actif pour compenser la cherté de vie 

et ne pas maintenir un niveau de vie décent aux pensionnés, anciens serviteurs de l’Etat et de la Patrie ? 
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Nous, représentations syndicales de Nouvelle-Calédonie et association des pensionnés civils et 

militaires en Nouvelle-Calédonie, unis pour défendre nos droits, rédigeons ce courrier en vue 

d’apporter lors des prochaines réunions du Comité consultatif sur l’extinction de l’ITR notre 

contribution constructive. 

 

Sans être exhaustifs, voici notamment quelques points méritants toute l’attention du 

Comité consultatif sur l’extinction de l’ITR dans le cadre des réflexions à venir : 

 

 Le financement de la mesure remplaçant l’ITR ; 

 Le déplafonnement de la RAFP ; 

 Les conditions d’ouverture des droits ; 

 La part qui sera prélevée auprès de l’agent et de l’employeur. 

 

En conséquence, nous revendiquons d’être présents ou représentés aux prochaines réunions du 

« Comité consultatif sur l’extinction de l’ITR » dans le cadre d’un dialogue constructif pour que 

les actuels et futurs pensionnés puissent bénéficier d’une retraite décente. 

 

En outre, pour limiter la perte de pouvoir d’achat des nouveaux pensionnés durant la période de mise 

en  place d’un dispositif de retraite complémentaire conformément aux engagements pris dans le 

relevé de conclusions signé le 21 novembre 2008 par le Secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer, 

rappelés au titre VIII de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, nous réclamons la 

révision immédiate de l’article 5 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité 

temporaire, en instaurant une dégressivité maximum du plafond annuel de l’ITR à 100 euros par an 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 
 

 
 

POUR : REPRESENTE PAR : 

 

FO Défense Nouvelle-Calédonie Thierry PUIG (Secrétaire Général adjoint) 

USD-FO-NC (FO Douane NC) Véronique DAYRE (Secrétaire générale) 

FGF-FO-NC Véronique DAYRE (Secrétaire générale) 

FO DGFIP Didier PICAN (Secrétaire de section) 

USOENC Vincent HOLOPOPO (secrétaire Général adjoint) 

UATS -UNSA Anne-Laure GAUTIER (secrétaire territoriale) 

SFAO-INTERNAT/EXTERNAT Germain OUCKEN (secrétaire général adjoint) 

FFE Benoit LAMOTHE (secrétaire général) 

APCM-NC Philippe GRAVEAUD (Président) 

 


