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Une année riche
en évènements
s’annonce…

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
A

près un bref répit, cette nouvelle année 2022
commence avec une nouvelle vague de la pandémie 
de Covid-19. Nous pensions en être soulagés, mais

hélas , nous nous retrouvons à nouveau contraints de
reprendre un fonctionnement de la Fédération adapté à cette
situation, avec la volonté de ne pas pénaliser nos adhérents.

De nombreuses modifications impacteront les retraités 
cette année, à savoir la mise en œuvre de la digitalisation 
des facilités de circulation des ayants droit, la reconduction
des prestations spécifiques non pérennes de la CPRP 
dans leur cadre actuel, et aussi une inflation conséquente 
qui est susceptible d’être modérée par l’attribution 
d’une prime inflation de 100 euros, versée fin février 
aux retraités modestes dont le montant de la pension 
ne dépasse pas 2000 euros nets.

N’oublions pas la vie de notre association qui est en pleine
préparation de son congrès fédéral 2023, avec notamment 
une réflexion de grande envergure sur la Fédération.

Bien entendu, nous serons vigilants quant à l’évolution 
de tous ces sujets, et avec nos moyens nous nous efforcerons 
de vous défendre.

Cette nouvelle année sera également marquée par l’élection
présidentielle et les élections législatives. Espérons que les
nouveaux élus agiront en faveur de la condition des retraités.

Nous vous souhaitons une bonne année et une bonne santé 
pour 2022, en continuant bien sûr à protéger vos proches 
et vos amis en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Retrouvez-nous 
sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code

Vous êtes nombreux à nous interroger sur la digitalisation des facilités
de circulation des ayants droit. Une synthèse de vos interrogations 
sera transmise à l’Agence Famille et les réponses apportées vous seront
communiquées. Merci de nous adresser vos questions au plus tard 
le 31 janvier 2022, par e-mail à: fgrcf@fgrcf.fr ou par courrier à: 
FGRCF, 59, boulevard de Magenta, 75010 Paris.


