A diffuser aux membres du personnel. Merci

ELECTIONS CRPCEN
ENSEMBLE POUR LA CRPCEN
Résultats des élections à la CRPCEN
Actifs et Retraités
Notre liste fait un très bon score !
Notre liste Ensemble pour la CRPCEN obtient 82,84 % des voix et 5 sièges de titulaires pour le
collège des actifs et 73,68 % des voix et 2 sièges de titulaires pour le collège des retraités.
Nous remercions les salariés et les retraités qui ont voté et donné leur confiance à notre liste
issue de 4 organisations syndicales engagées dans la préservation de la Caisse.
Notre liste pourrait se satisfaire d’avoir remporté la majorité des sièges au Conseil
d’Administration de la Caisse mais il y a eu des absentions massives qui ne font qu’augmenter
depuis 2016 !
Pour le collège des actifs sur 60 174 inscrits que 4 762 votants avec 4 530 suffrages
valablement exprimés soit 80 % d’abstention !
Pour le collège des retraités sur 71 506 inscrits que 9 526 votants avec 9 294 suffrages
valablement exprimés soit 77% d’abstention !
C’est un message très négatif adressé aux Pouvoirs Publics et dont pourront se saisir
les adversaires des régimes spéciaux, et donc de la CRPCEN.
Le combat de nos 4 organisations syndicales pour la pérennité du régime n’en sera rendu que
plus difficile.
Rien n’est définitivement acquis, en effet, le gouvernement et d’autres tendances politiques
commencent à brandir la nécessité de réformer notre système de retraite notamment en
s’attaquant aux régimes spéciaux et en proposant l’allongement de l’âge de départ en retraite.
Nos 4 organisations syndicales continueront le combat pour la défense de vos intérêts,
que ce soit :
➢ contre une réforme des retraites au rabais
➢ pour la préservation de la CRPCEN.

Nous espérons que vous serez à nos côtés dans notre action pour vos droits !
NOUS AURONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN DANS LES MOIS A VENIR

