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VOTRE RETRAITE
plus solidaire
AVEC LA CFDT !
DU 1er AU 15 MARS 2021, VOUS ÉLIREZ
VOS REPRÉSENTANT·ES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE
RETRAITE DES AGENTS TERRITORIAUX
ET HOSPITALIERS : LA CNRACL.

ÉLECTIONS
CNRACL

Dans un contexte de faibles revalorisations des pensions et de menaces sur l’équilibre du
régime, cette élection est déterminante. En votant CFDT, vous manifestez votre attachement au
maintien de retraites solidaires et durables. Grâce à votre vote, vos élu·es CFDT seront force de
propositions exigeantes pour bien vivre votre retraite.

Les priorités de la CFDT
> Revalorisation annuelle de toutes les

pensions de retraite, indexée sur l’évolution
des salaires, avec un supplément pour
les basses pensions.
> Versement par tous les employeurs des
contributions retraites dues : ce sont les
ressources financières qui permettent
d’équilibrer le régime et de verser les
pensions, de préserver l’aide sociale.
> Prévention de la perte d’autonomie : aides
techniques, ateliers mémoire, ateliers de
prévention des chutes…
> Accompagnement de la perte d’autonomie
par la solidarité nationale.
> Renforcement de l’action sociale
au profit des retraité·es, notamment
les plus défavorisé·es :
> Élargissement des prestations offertes
en prenant en compte les besoins
identifiés : retour d’hospitalisation,
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accès aux transports, participation
à des activités associatives…
> Actions de prévention de la perte
d’autonomie accessibles aux retraité·es
quel que soit le type de logement :
domicile, résidence autonomie ou autres.
> Aides aux retraité·es en situation
de fragilité économique, de santé ou
d’isolement social, pour sécuriser leur
vie quotidienne et l’ouvrir aux autres.
Toutes les informations sur les aides
du Fonds d’Action Sociale (FAS), sont
à votre disposition sur le site de la
CNRACL : https://www.cnracl.retraites.fr/
retraite/mes-aides
> Une meilleure information de tous, en offrant
la possibilité aux retraité·es qui le souhaitent
de recevoir à domicile le magazine Climats en
format papier.
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L’ACTION DE LA CFDT
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Durant le dernier mandat, la CFDT s’est fortement engagée
pour obtenir :

> La prise en compte de revenu fiscal de référence pour toutes les

prestations pour une plus grande équité et l’augmentation du nombre
de bénéficiaires.

> La revalorisation des barèmes et des quotas pour augmenter le montant
des aides versées.

> Les aides vertes pour permettre aux retraités d’acquérir des biens

électroménagers, des modes de chauffage plus écologiques et
économiques. Elles ont aussi permis des voyages à moindre coût par
les transports en commun. Une dynamique que la CFDT veut étendre
aux pensionné·es en difficulté.

Le Conseil d’Administration de la CNRACL
Ce conseil compte 20 membres dont 6 représentant·es des personnels actifs et 2 représentant·es
des retraités. Ses missions recouvrent le contrôle de la gestion et de l’activité de la caisse de retraite,
les propositions d’évolution réglementaire en matière de retraite et d’invalidité, le pilotage du fonds
national de prévention des risques professionnels et du fonds d’action sociale (FAS).
Vos candidat·es CFDT ne feront pas de grands discours. Elles et ils s’engagent à un travail concret
pour des propositions crédibles et convaincantes, dans le sens de l’intérêt général.

N’éparpillez pas votre voix ! Votez CFDT
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VOS CANDIDAT·eS CFDT
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1> Martine FOURNIER
Technicienne de laboratoire
CHU Limoges (87)

5> Renata APPEL-LARNAUDIE
Infirmière
CH Montauban (82)

2> Alain ANASTASI
Capitaine des sapeurs-pompiers
professionnels - SDIS Var (83)

6> Pierre-François CHÊNE
Conseiller socio-éducatif
CCAS Nantes (44)

3> François LAFITE
Infirmier
CH Moissac (82)

7> André PRESCHEL
Cadre de santé
CH Saint Jean d’Angély (17)

4> Danielle MATHIEU
Attachée territoriale
Toulouse métropole (31)

8> Marielle DUSSOL
Auxiliaire de puériculture
Mairie Le Bouscat (33)
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