CECI N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE

Votez et faites voter pour les
candidates et candidats de la FA-FP
du 1er au 15 Mars 2021

ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE
RETRAITE DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)
Fonctionnaires de la Fonction publique
hospitalière et de la Fonction publique territoriale,
actifs comme retraités,
la défense de notre caisse de retraite dépend de nos représentants
au Conseil d'administration de la CNRACL.

FÉDÉRATION AUTONOME,
ENSEMBLE POUR SAUVER
NOS RETRAITES
EN VOTANT FA-FP, VOTEZ…
Pour

le maintien de la CNRACL comme caisse de retraite des
fonctionnaires hospitaliers et territoriaux

Pour

le maintien d’un système de retraite par répartition
publique pour tous.

Pour

une plus juste revalorisation des pensions

Pour

la sauvegarde de l’âge de départ à la retraite, CONTRE
la retraite à 64 ans.

Pour

le maintien de la catégorie active, tout en la faisant
évoluer avec l’application d’une sur-cotisation au 1/5ème,
due par l’employeur, afin que les agents exposés à
plusieurs facteurs de pénibilité (tels que la manutention
et le port de charges lourdes ou encore les contraintes
posturales) et en souffrance ne se voient contraints de
prolonger leur activité.

Voter pour les candidats de la FA-FP, c’est voter pour une
organisation syndicale forte de sa représentativité nationale et de
son implication au plus haut niveau du dialogue social pour faire
entendre sa voix et celle de toutes celles et ceux qui refusent de
renoncer à l’idée d’un service public fort, porté par des agentes
et des agents reconnus pour la qualité de leur engagement au
service de chaque citoyenne et chaque citoyen.

Pour

un dispositif de retraite progressive qui doit être
déclenché à la demande exclusive de l’agent dès 60 ans.

Pour

le maintien des excédents financiers dans les caisses
de la CNRACL CONTRE leur transfert vers l’État.

Voter pour les candidats de la FA-FP c’est protéger l’avenir de vos
retraites face à ceux qui veulent les brader.

Pour

l
a suppression de la Retraite Additionnelle de la
Fonction Publique (RAFP), l’instauration par la Loi d’un
seuil minimum de régime indemnitaire et l’intégration
de celui-ci dans la pension CNRACL afin de garantir un
revenu de retraite suffisant.

Pour

un droit au départ anticipé ouvert à tous les agents
éligibles entre 5 et 10 ans en fonction de leur activité.

Pour

une véritable prise en compte de l’allocation temporaire
d’invalidité

POUR LA FA-FP, LA RETRAITE
PAR POINTS, C’EST DE LA
RETRAITE EN MOINS.
Voter pour les candidats de la FA-FP, c’est voter pour des représentants d’une indépendance absolue (politique, philosophique et
religieuse).
Voter pour les candidats de la FA-FP c’est revendiquer un système
de retraite négocié avec les organisations syndicales basé sur la
solidarité intergénérationnelle grâce au principe de répartition.
Nous sommes profondément attachés à la solidarité, nous refusons
la division entre générations et catégories professionnelles et nous
refusons de laisser les jeunes générations subir la réforme des
retraites engagée par le gouvernement.
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Voter pour les candidats de la FA-FP, c’est voter pour la
compétence, l’efficacité et le changement.

Voter pour les candidats de la FA-FP au conseil d’administration
de la CNRACL sera la garantie que l’intérêt des actifs comme des
retraités sera défendu. Que notre caisse de retraite sera protégée
par des élus indépendants des pouvoirs politiques, attachés aux
droits à la pension et à l’avenir des actifs comme des retraités. Que
la reconnaissance due aux agents publics pendant et après leur
carrière sera respectée.
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Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Centre-Val de Loire

Grand Est

AMALVY
Isabelle

ROSSO
Virginie

KAYRIS
Evelyne

REMIOT
Edith

GUERTIN
Valeire

VAN-DAMME
Aurore

FA-FPH

FA-FPH

FA-FPT

FA SPP/PATS

FA-FPT
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Guyane

Hauts-de-France

Normandie

Île-de-France

CLET
Myrtho

PREPONT
Claudia

POULY
Joel

RAMON
Marie-Christine

CARRETEY
Pascal

NOEL
Eric

FA-FPT

FA-FPT

FA-FPT

FA-FPT

FA-FPH

FA-FPT

Nouvelle-Aquitaine
BOY
Xavier

CHARRUYER
Caroline

GOSSAY
Laurent

HOUNIEU
Viviane

TJADE
Ursula
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FA-FPT
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Occitanie

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

GRAMOND-RIGAL

Martine

ROVIRA
Laurent

WEISS
Jean-Michel

DEREPAS
Pascal

JANSEM
Sebastien
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Eric

RECORBET
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FA-FPT
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Bourgogne-Franche-Comté

Hauts-de-France

Grand Est

CHAMBELLANT

Didier

BOESCH
Serge

GRETENER
Martine

KLEIN
Anne-Marie

FLEURY LECONTE

Chantal

GOETHALS
Georges

FA-FPT

FA-FPT

FA-FPT

FA-FPT

FA-FPH
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Normandie

Nouvelle-Aquitaine

DEBEVE
Andre

AUDREN
Paule

FA-FPT

FA-FPT

COLLEGE DES AGENTS RETRAITES

