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“
N

otre association ne peut pas prendre position sur le fond en raison de
son objet: défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents
(article Il des statuts), et ceux-ci sont tous des retraités des chemins 

de fer (article IV) qui sont hors du champ d’application de la future loi.

En tant que citoyen, chaque adhérent(e) peut se sentir concerné(e) par un 
projet qui aura un impact sur ses enfants, ses petits-enfants et ses collègues
encore actifs.

C’est pourquoi nous vous avons invités, par l’intermédiaire des présidents 
de section, à déposer vos contributions, avis et questions sur le site de 
la concertation citoyenne.

La FGRCF a de son côté déposé, sur ce site ou par courrier adressé à 
M. Delevoye, un certain nombre de questions et de propositions:
� Sur quelle base sera calculée la conversion en points des cotisations déjà
versées par un actif au 01/01/2025? Sur son salaire des six meilleurs mois 
ou sur une moyenne de N années?
� Notre attachement au principe de versement d’une pension de réversion 
au conjoint survivant.
� Une proposition de transition entre notre système et le futur système
universel, liée à l’ancienneté dans l’entreprise: tout agent au statut ayant
cotisé au moins 27 ans (17 pour les agents de conduite) devrait conserver 
le système de calcul de notre régime jusqu’à son départ en retraite.
� Une demande de représentation des retraités dans l’organisme 
qui gèrera le futur système.
� Des questions techniques sur l’avenir de la branche retraite de CPR, 
sur le mode de calcul des pensions…

Une Info Fédérale reprenant les points évoqués par M. le Premier Ministre
dans son discours devant les médias a été éditée le 12 décembre. La FGRCF 
y exprime en conclusion sa solidarité avec les actifs sur ce sujet. 

Malgré l’ambiance générale un peu dégradée en cette fin d’année, 
je souhaite que l’année 2020 vous soit la plus douce possible.
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