N° 676 septembre 2015
MENSUEL - 3,00 €
ISSN n° 1164-639X

Magazine de la Fédération Générale des Retraités des Chemins de fer de France et d’Outre-mer

SOCIÉTÉ

Insomnie,
à la recherche du
sommeil perdu…
VIE DES RETRAITÉS

La mensualisation
des pensions

TOURISME

Le

Train jaune,

patrimoine catalan
FGRCF fondée en 1917
pour l’information et la défense des pensionnés

ÉDITO 3
Jacques

Pastorello

président fédéral et directeur de la publication

Alerte !

“
L

e harcèlement des cheminots retraités, et donc des futurs retraités,
ça n’arrête pas, et ça commence à bien faire!
C’est le sentiment partagé par nos 60000 adhérents, exprimé dans les diverses
instances de notre Fédération (sections, régions, unions, siège) et, au-delà,
c’est le sentiment partagé par les adhérents des UFR des organisations syndicales
de la sphère SNCF.
Si c’est ce qui était recherché, bravo! L’unité est faite.
Petite revue, non exhaustive, des dernières agressions :
I Pas d’augmentation des pensions pendant 30 mois!
I Mensualisation de nos pensions, sans compensation aucune! (Contrairement à ce qui
a été décidé pour d’autres régimes.) Une nouvelle marque d’ostracisme à notre égard.
I Pas d’issue positive, ou négative (un grand silence!) au groupe de réflexion
sur le grave problème des basses pensions de réversion!
I Pas d’issue positive, ni négative d’ailleurs (un autre grand silence!),
à notre demande de modernisation des règles de coordination vieillesse!
I Fin du versement de certaines prestations spécifiques non pérennes!
Alerte pour toutes;
I Pas d’issue positive, ni négative d’ailleurs (encore un grand silence!)
à nos propositions d’évolution juridique de ces prestations et de leur financement!
(Dans le but de les sauvegarder.);
I Tentative de supprimer certaines facilités de circulation (FC),
pourtant homologuées! (FC des ex-épouses divorcées bénéficiaires
d’une pension de réversion, surclassements…);
I Restrictions pour l’attribution d’autres FC (tickets d’approvisionnement,
bons de transport pour provisions de ménage…);
À ce propos, on rappelle que les facilités de circulation constituent le seul de nos
«avantages», ou ce qu’il en reste, qui implicitement suit le coût de la vie.
Il faut donc le contraindre, le réduire, l’annihiler. On a bien compris la manœuvre!
I Menace sur le dispositif de prélèvement sur pension de certaines dépenses itératives 1 !
Et, à ce propos, possibilité évoquée par CPR d’ester en justice contre la FGRCF
qui s’est fermement élevée contre cette menace2 !
I Volonté de CPR de s’orienter aveuglément vers le «tout numérique»
(forte diminution, voire suppression des éditions papier, des décomptes pension
et maladie par exemple, et donc de l’information). Simple question: quid des
pensionnés ne disposant pas d’Internet?
Au-delà, et comme ailleurs, le tout numérique c’est renier l’histoire de chacun,
c’est une atteinte à notre culture, au droit à l’information.
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En résumé, notre régime de protection sociale régresse. Comme jamais!
Et même dans sa culture et ses fondements. C’est un fait.
(1) Cotisations mutuelles, associations, orphelinats, abonnement à La Vie du rail, loyers ICF, etc.
(2) Ce serait une première. Mais c’est dans l’air du temps. Chacun appréciera!
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