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I VIE DES RETRAITÉS

Une rentrée sous le
signe des difficultés

“
L

a pause estivale est terminée, ce mois de septembre nous rappelle
à la réalité. La crise sanitaire reprend, le virus se propage de nouveau,
les mesures de prévention se durcissent dans la vie personnelle
et professionnelle.
Ce ne sera pas sans conséquence pour notre Fédération avec l’impossibilité
de maintenir les réunions statutaires (BE, BF et peut-être CAF) suite
à des mesures contraignantes (décret 2020-860 consultable dans
la rubrique «Présidents de section» du site internet fédéral).
Nous vous rappelons que les AG sont possibles à condition de respecter
toutes les règles imposées par ce décret, et, dans le cas contraire,
de ne pas prendre de risque afin de se protéger mutuellement.
Mises en place au siège, avec port du masque obligatoire pour toute
personne voulant se rendre dans nos locaux, toutes ces différentes mesures
sont aussi faites pour protéger les bénévoles et les salariés du siège
qui continuent leurs tâches.
Côté SNCF, la migration du site KIS SNCF, réservé aux porteurs de facilités
de circulation, vers le site OUI SNCF a débuté; nous attendons
des précisions de la part de la SNCF et ne manquerons pas
de vous communiquer toutes les informations nécessaires.
Nous nous efforçons de maintenir la Fédération en état de marche
afin de continuer à venir en aide à nos adhérents.
Malgré les difficultés rencontrées par les prestataires pour l’organisation
des séjours ANCV, plusieurs séjours ont été maintenus pour le second
semestre grâce au travail réalisé par les trois personnes au siège
s’occupant des séjours.
Sur le plan social, les annonces faites par les pouvoirs publics prévoient
une baisse importante de l’activité économique avec un nombre massif
de licenciements qui ne sera pas sans effet sur les futurs retraités.
Dans ce contexte très sombre et inquiétant, nous vous recommandons
de respecter plus que jamais le port du masque ainsi que les autres
mesures pour garantir votre santé et celle de vos proches.
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