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lors que la France vient de choisir celui qui sera son Président
de la République pendant cinq ans, les préoccupations
de nos retraités restent bien présentes.
Pour ces grands oubliés de la législature précédente, l’espoir de
l’amélioration de leur pouvoir d’achat reste la principale préoccupation.
Il faut certes attendre le renouvellement de l’Assemblée nationale pour
avoir une vision claire de la politique économique qui sera mise en place.
L’espoir des retraités est grand au vu des déclarations de notre
Président lors de son investiture. Gardons la tête froide en restant
attentifs aux différentes décisions qui seront prises, notamment
pour nous les retraités et futurs retraités.
Cette période est aussi celle de la reprise d’une vie quasi normale, avec
la disparition de pratiquement toutes les contraintes liées à la pandémie,
avec pour effet immédiat l’envie de profiter au maximum de la période
estivale avec les voyages et les vacances en famille.
Enfin un air de liberté après deux ans de restrictions et de contraintes.
Ce sentiment d’insouciance ne doit pas nous faire oublier la guerre
qui fait rage à notre porte avec des conséquences humanitaires
et économiques importantes qui se répercutent au jour le jour.
En ce qui concerne plus particulièrement la Fédération, la mise en place
de la caisse de branche du personnel ferroviaire se précise, avec peu
de conséquences pour les agents recrutés au statut, mais qui apporte
une modification dans la gouvernance de la Caisse.
La démarche de la digitalisation de la carte de circulation des ayants
droit est lancée, démarche pour laquelle nous œuvrons en partenariat
avec les services de l’entreprise afin de l’améliorer.
Comme vous pouvez le constater, les mois à venir seront très riches
en réformes et mesures règlementaires diverses.
Nous commençons ensemble à préparer le congrès de 2023
à Strasbourg; mise en place d’ateliers dans les unions, avec diverses
réunions auxquelles participent certains adhérents, on vous en remercie.
Nous vous souhaitons un bel été et de profiter de la joie des vacances et
des loisirs.
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