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Un été 2021 
identique à celui 
de 2020?
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président fédéral et directeur de la publication

“
L

a pandémie s’éloigne-t-elle? C’est la question que tout le
monde se pose aujourd’hui, las de subir depuis de nombreux
mois les conséquences de la crise sanitaire. 

À l’initiative du gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté 
le projet de loi de sortie progressive de l’état d’urgence. Ce projet 
de loi comprend notamment l’adoption du «pass sanitaire» pour
accéder à certains lieux ou événements impliquant des grands
rassemblements, ainsi que les conditions d’ouverture de certains
établissements recevant du public (bars, restaurants, musées…).
Pour la seconde année consécutive nous avons été obligés de
supprimer certains séjours, réalisés en partenariat avec l’ANCV, 
qui constituent pour nos adhérents une possibilité d’évasion
nécessaire dans ce climat morose.
Nous devons toutefois rester vigilants quant à des décisions 
à venir telles que:
� la réforme des retraites, où l’on perçoit une volonté des pouvoirs

publics de la remettre en œuvre; 
� la digitalisation des facilités de circulation des ayants droit, 

à l’initiative de la SNCF;
� la réalisation de la Caisse de branche ferroviaire dont la CPRP 

sera gestionnaire;
� la défense des prestations spécifiques non pérennes pour tous 

les cheminots, dossier compliqué et très important.
Nous nous attacherons avec tous nos moyens à rester fidèles 
à nos statuts pour vous défendre, notamment par notre présence
au CA de la CPRP et de ses commissions, et par des conventions 
de partenariat avec d’autres associations et mutuelles.
Ce vent de liberté nous laisse espérer une reprise du
fonctionnement de notre Fédération à la rentrée, qui permettra
notamment de tenir nos réunions locales et statutaires. 
Avec toutes les précautions et la sagesse de circonstance, nous 
vous souhaitons un été agréable pour réaliser vos projets et, 
pour certains, revoir leur famille.
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