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otre 31e congrès, qui s’est déroulé à Saint-Malo les
14 et 15 novembre 2019, est désormais terminé. Au-delà
des séances de travail, ce fut aussi l’occasion de se retrouver
et de pouvoir échanger ; vous pourrez lire un compte-rendu dans
ce numéro. Le Conseil d'Administration Fédéral m'a de nouveau élu
président de notre Fédération pour un mandat de trois ans ; je tiens
tout particulièrement à remercier les membres du CAF pour la confiance
qu’ils m’ont accordée.

I VIE PRATIQUE

Comme nous le faisons depuis quatre ans, mon équipe et moi-même
continuerons d'œuvrer en collaboration avec tous les membres
des instances fédérales afin que la FGRCF perdure et reste fidèle
à sa mission qui est de défendre vos intérêts.
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Nous avons pour objectif de conforter les partenariats entrepris
avec les autres associations et mutuelles du monde cheminot.
Notre volonté est également de faire entendre nos exigences sur
des questions comme la reconnaissance des titulaires de pension
de réversion en tant qu’affiliés, le maintien des facilités de circulation
ou encore l’amélioration du niveau des basses pensions, et ceci
auprès de la CPRP, de la SNCF et des pouvoirs publics.
Cette année encore, nous, retraités, n'avons pas été épargnés.
Dès janvier 2020, l'ouverture à la concurrence ferroviaire sera mise
en œuvre, avec pour conséquence une privatisation d'une partie
du réseau. Une réforme des retraites qui se profile avec la volonté
des pouvoirs publics de supprimer les régimes spéciaux, dont le nôtre,
ainsi qu’un calcul des pensions modifié qui ne sera pas sans
conséquence sur le niveau des pensions de nos futurs retraités.
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Je souhaite à chacun, en cette période de Noël, qu'il ne soit pas seul !
Que les fêtes de fin d'année vous réjouissent avec votre famille.
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