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On nous prend
pour des veaux!

“
N

ous avons été fort surpris de la publication d’un décret
n°2015-930 du 29 juillet 2015 relatif à «l’égal accès des
femmes et des hommes aux instances de gouvernance des
organismes nationaux de sécurité sociale».
Bien entendu, ce texte ne nous a pas laissé passif, même s’il nous a laissé
sans voix.
Nous avons d’abord demandé à CPR s’il s’appliquait à la désignation des
administrateurs de notre Caisse. Il nous a été répondu que le texte faisait
l’objet d’une expertise dont on serait informé des résultats (1).
Sans attendre, nous avons immédiatement saisi le ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des droits des femmes (sic) par lettre du 2 août
2015 publiée en page 6 du présent numéro du Cheminot retraité.
Nous avons fait remarquer qu’il fallait peut-être être cohérent dans
les intentions et commencer par le commencement. Nous avons fait
observer que la fin des discriminations hommes-femmes commençait
peut-être par faire tomber quelques discriminations existant dans
les textes, par exemple l’exclusion des titulaires d’une pension
de réversion –majoritairement des femmes– de participer au scrutin
pour la désignation des membres du conseil d’administration de CPR.
Evidemment nous n’avons pas encore obtenu de réponse, mais on vous
tiendra informés de la suite de notre intervention.
En attendant, rien n’empêche lesdits bénéficiaires d’une pension de
réversion de saisir le ministère ou leurs parlementaires de cette question,
sur laquelle on nous «balade» depuis l’origine (2007).
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(1) Depuis, nous avons été informés par la Caisse que le texte en question concerne uniquement
les organismes du régime général de sécurité sociale. Ça nous évite bien sûr quelques réflexions
nouvelles pour la constitution de notre liste pour les futures élections au conseil d’administration
de la Caisse, mais légitimement on peut se demander pour quelle raison ce texte ne concernerait
pas d’autres régimes ! Peut-être pour continuer à pouvoir exclure du scrutin les titulaires d’une
pension de réversion, majoritairement des femmes ! Allez savoir !
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