ACTU • ÉLECTIONS CNRACL

Présentation de la CNRACL : qui ?
quoi ?
Du 1er au 15 mars prochains, se dérouleront les élections pour renouveler les membres
du conseil d’administration de la CNRACL. Pourquoi est-ce important d’aller voter et
quels sont les enjeux de ces élections pour la CFDT ?

L

a caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales (CNRACL) est la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Elle verse les pensions de
retraite, les pensions d‘invalidité, les pensions de réversion et les
prestations d’action sociale définies par le conseil d’administration (CA) en faveur des retraités les plus démunis. Elle accorde
sous condition des prêts à taux zéro aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour la réalisation de leurs projets immobiliers de construction, extension ou
rénovation.
Enfin, particularité de la CNRACL, elle gère en son sein le Fonds
national de prévention des risques professionnels (FNP) qui a
pour mission essentielle de permettre aux collectivités de développer pour leurs agents des actions de prévention et de qualité
de vie au travail. La CFDT préside actuellement ce fonds.
La Caisse des dépôts 1 est le gestionnaire du régime sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration.

LA CNRACL EN CHIFFRES
(ANNÉE 2019)
 2,2 millions d’actifs cotisants dont 63,5% de territoriaux.
 1,4 million de pensionnés (retraités) dont 772 000 territoriaux.
 Rapport démographique brut : 1,60 soit « 1,6 » actif pour
1 retraité :
• pour la FPT : 1,85
• pour la FPH : 1,29
 Âge moyen global des actifs : 46,4 ans (47,7 pour les territoriaux).
 Montant des cotisations : 21 315 M€
 Montant des pensions : 21 253 M€
 Compensation : 1 104 M€
La compensation correspond au versement par la CNRACL à
certains autres régimes de retraite de base en déséquilibre
démographique.
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PETIT ZOOM SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PARITAIRE

Les tendances de fond qui impactent dès à présent l’avenir de
notre caisse :
 un rapport démographique qui s’amoindrit (moins de cotisants et plus de retraités) ;
 des montants de pension qui augmentent plus vite que les
cotisations ;
 un âge moyen des actifs qui augmente ;

Il est composé de vingt membres dont seize sont élus : huit au
titre des employeurs territoriaux et hospitaliers et huit au titre
des affiliés, actifs et retraités.
Les présidents du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) sont membres de droit avec voix consultative, de
même que deux représentants de la direction du budget et de la
direction de la sécurité sociale. Le collège des affiliés regroupe les
actifs avec quatre sièges et les retraités avec deux sièges. La durée
du mandat est de six ans, en référence aux élections municipales.

 des pensions d’invalidité de plus en plus nombreuses ;
 un nombre d’employeurs défaillants majoritairement hospitaliers de plus en plus nombreux.
Les enjeux de l’élection
La composition actuelle du CA est la suivante :
 représentants des actifs : trois CGT, deux CFDT et un FO ;
 représentants des retraités : un CGT et un FO.
Au vu du nombre de sièges obtenus lors des dernières élections
de 2014, la CFDT est en deçà de sa réelle représentativité dans la
fonction publique territoriale. Souhaitons-nous laisser la CGT ultra
majoritaire au sein du CA ? Voulons-nous laisser la CGT et FO au
pilotage de notre régime ? Non, bien sûr, car des perspectives
difficiles touchent notre régime. La CFDT doit pouvoir prendre
toute la place qui lui revient pour faire entendre notre différence :
exigence, vigilance, pragmatisme et responsabilité. Pas de posture ni de discours stériles mais des propositions et des actions.
Pas un vote ne doit manquer à la CFDT : nous n’avons qu’une fragile avance de 5 000 voix par rapport à FO, à qui nous avons pris
un siège en 2014 et qui aura à cœur de tenter de nous le reprendre.
Privilégiez le vote électronique, qui est plus sûr, et n’hésitez pas
à demander de l’aide à votre section en cas de problème. Par
avance, merci de votre vote. 
Nadine Brucher
Vice-présidente de la CNRACL et présidente du FNP
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https://www.caissedesdepots.fr/
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La CNRACL : un acteur de la santé
au travail des actifs
Ayant assuré la présidence du Fonds national de prévention des risques professionnels
(FNP), Nadine Brucher, vice-présidente de la CNRACL durant la mandature 2014-2020,
a pu orienter et impulser les actions de ce fonds qui s’adresse aux actifs. Elle illustre ici
avec le projet ATSEM l’intérêt de voter CFDT aux élections de mars 2021.
Prévention des risques et amélioration
des conditions de travail

© New Africa - Adobe Stock.com

Le dispositif en cours à destination des
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) est l’un des exemples
de mon action dans ce cadre. Le métier
d’ATSEM, une des actuelles cibles prioritaires du FNP, fait l’objet d’un vaste dispositif sur la prévention des risques et l’amélioration des conditions de travail. Ce projet
se veut dans la continuité de l’auto-saisine
du conseil supérieur de la fonction publique
territoriale (CSFPT), dont le rapport paru en
février 2017 1 n’abordait pas totalement cette
dimension. Il se conçoit comme un apport
essentiel à la future charte professionnelle
des ATSEM, projet commun de la direction
générale des collectivités locales (DGCL) et
de l’association des maires de France (AMF).
Des recommandations nationales
Quinze collectivités territoriales 2 ont été retenues sur les cinquante-cinq ayant répondu
à l’appel d’offre du FNP. Celles-ci s’engagent
à développer des actions de prévention et à
déployer des plans d’actions d’amélioration
des conditions de travail de leur personnel
ATSEM. Elles devront identifier et répertorier tous les éléments ayant un impact sur
la santé au travail des ATSEM. Enfin elles
devront participer aux travaux collectifs du
FNP de mutualisation et de capitalisation
de ces éléments. Outre un accompagnement et un soutien financier conséquents,

6

un prestataire proposé par le FNP pourra les
épauler. Il s’agit alors pour le FNP d’élaborer
des recommandations nationales 3 relatives
aux actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail des ATSEM en
s’appuyant sur les données de terrain. La démarche a débuté dès janvier 2020 et devrait
aboutir fin 2021.
Un nouvel appel à projet concernant les
auxiliaires de puériculture sera lancé au
début 2021 et un autre pour les services
d’aide à domicile à la fin du premier semestre 2021. 
Nadine Brucher
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http://bit.ly/3aHxvBy
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Angers, Cadaujac, Castillon, Grenoble, Maxeville,
Revel, Sceaux, Saint-Girons, Communauté de
communes du Pays Loudunais, Dzaoudzi Labattoir
(Mayotte), Nice, Pélissanne, Riom, Toulon et Tourcoing.
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Ces recommandations nationales permettent aux
employeurs de mettre en place des actions de prévention pertinentes dans le cadre de leur obligation
de sécurité envers leurs agents. Ces recommandations peuvent être prises en considération dans la
recherche de responsabilité de l’employeur en cas
d’accident de service ou de maladie professionnelle.
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Des candidates Interco très
motivées !
Marie Coubret, secrétaire fédérale, et Nadine Brucher, secrétaire fédérale et vice
présidente de la CNRACL, se présentent aux élections de la CNRACL en mars prochain.
À travers leurs motivations, elles nous exposent les enjeux de cette échéance électorale
qui concerne tous les actifs et retraités des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Marie, Nadine, pouvez-vous présenter la
CNRACL ?
Nadine B. : la CNRACL est la caisse (structure) et le régime (ensemble de règles relatives aux droits à pension). Elle est gérée par
la Caisse des dépôts sous le pilotage et la
responsabilité d’un conseil d’administration
paritaire élu pour six ans. Ce conseil d’administration pilote la politique financière et
budgétaire du régime et contrôle la gestion
et l’activité de la caisse. Il est force de proposition de modifications ou d’évolutions des
textes réglementaires et s’assure de la bonne
application de ceux-ci auprès des affiliés. Il
détermine la politique d’action sociale en faveur des retraités CNRACL, des propositions
de prêt pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

(EHPAD). Enfin, à destination des actifs, il
élabore la doctrine d’intervention du fonds
national de prévention des risques professionnels et il supervise la mise œuvre de la
politique nationale de prévention du fonds et
pilote sa gestion.
En quoi est-ce important d’y avoir des représentants CFDT ?
Marie C. : le sujet des retraites concerne tous
les salariés. Il est donc fondamental de disposer de représentants à tous les niveaux et
dans toutes les structures concernées. De
plus, depuis de nombreuses années, la CFDT
se mobilise en matière de solidarité, de handicap, de prévention des accidents et maladies professionnelles, entre autres. Plus nous
serons présents, plus nous pourrons peser
sur les décisions dans ces domaines.

entendre. La CFDT se différencie en refusant
les postures et discours de circonstance souvent démagogiques de certains.
Une CFDT exigeante, vigilante, concrète et
responsable
Exigeante dans la bonne utilisation des cotisations (retenues salariales et contributions
des employeurs) en demandant des études
d’impact, des évaluations chiffrées et des bilans quantitatifs et qualitatifs des subventions
accordées auprès des employeurs mais aussi
des centres de gestion. Exigeante aussi quant
aux frais de gestion administrative versés par
la CNRACL à la Caisse des dépôts pour sa gestion du régime. Cela a parfois abouti à ne pas
voter (abstention ou vote contre) certaines
délibérations si les éléments donnés n’étaient
pas suffisamment précis.

Quels sont les projets et les ambitions de
la CFDT pour la prochaine mandature ?

Nadine Brucher
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Nadine B. : je parlerai plutôt de valeurs,
de principes d’action, d’objectifs voire de
défis. Si le pilotage financier, budgétaire et
administratif de notre régime et la gestion
du fonds d’action sociale (FAS) en faveur
des retraités et du FNP en direction des
actifs constituaient un enjeu majeur lors
des dernières élections, cela est encore plus
essentiel pour la nouvelle mandature : les
extrêmes tensions sur les finances de notre
régime vont s’accentuer. Il faudra bien que la
parole particulière de la CFDT puisse s’y faire

Marie Coubret
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Marie C. : l’enjeu majeur est de conforter
notre position au conseil d’administration,
avec actuellement deux sièges sur huit, afin
de faire entendre notre voix et de porter
notre politique notamment de prévention et
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Quelles sont vos motivations personnelles
pour vous présenter à ces élections ?
Nadine B. : vice-présidente actuelle de la
CNRACL, je n’ai plus de suppléant Interco
depuis deux ans. Ma motivation essentielle
est donc de pouvoir passer le relais en cours
de mandature et d’assurer ainsi un tuilage
AttENtION I Ceci n’est pas un bulletin de vote I

SOYEZ ACTEUR DE
VOTRE RETRAITE
AVEC LA CFDT !

Comment les adhérents et les militants
CFDT peuvent-ils appeler à voter pour nos
candidats ?

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 GEL DU POINT D’INDICE 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.

Nadine B. : tout d’abord, en votant euxLES PRIORITÉS DE LA CFDT
mêmes ! Cela peut sembler une évidence
1 - UNE RETRAITE DÉCENTE POUR TOUTES ET TOUS
3 - DE mEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL
AUjOURD’HUI POUR UNE RETRAITE
EN BONNE SANTÉ
mais nos adhérents CFDT, nos sympathisants
et nos électeurs se mobilisent moins que
2 - UN jUSTE TEmPS DE RETRAITE
ceux des autres organisations syndicales
sur ces élections. Ensuite, chacun à chaque
l’ACTION dE lA 4 - DES AGENTS ACTEURS DE LEUR RETRAITE
CFdT
niveau de l’organisation, a sa part à accomplir pour lutter contre notre pire ennemi :
cfdt.fr
l’abstention (pour rappel : 68,38% en 2014
pour le collège des actifs et 58,21% pour
celui des retraités).
Chaque maillon de la chaîne est
le conseil D’aDministration
important pour diffuser,
De la cnracl
relayer et démultiplier
LES PROFESSIONS DE
mais l’échelon le plus
FOI DE LA CFDT
n’éparpillez pas votre
voix ! votez cfDt
important est celui
de la section syndiTéléchargez la professionVO
desfoi
CApour
NdIdAT·Es CFdT
cale pour aller au
le collège des actifs :
plus près des élechttps://bit.ly/3oesxkI
teurs comme pour
toute autre élection.
Téléchargez la profession de foi
Des affiches et propopour le collège des retraités :
cfdt.fr
sitions de foi (voir encahttps://bit.ly/2Y54muk
dré) seront envoyées dans
> Prise en compte des primes et indemnités
dans le calcul de la pension.

> Indexation des retraites sur les salaires,

pour garantir le maintien du pouvoir d’achat.

> Mêmes droits pour les polypensionné·es
et pour les fonctionnaires.

> Institution d’un véritable revenu minimum
garanti.

> Maintien du dispositif des carrières longues

et prise en compte des facteurs de pénibilité
pour bénéficier de départs anticipés.

> Garantie du bénéfice de la catégorie active.
> Accès à une seconde carrière qui préserve
les droits acquis pour la retraite (reclassement, évolution professionnelle).

> Possibilité de partir en retraite progressive
dès 60 ans (55 ans pour les personnes
handicapées).

À cette fin, vos élu·es cfdt continueront
d’agir au sein du fonds national de prévention
(fNP) pour :

> Amplifier les politiques de prévention
des risques professionnels, y compris
psychosociaux, de santé et de qualité
de vie au travail.

> Donner la priorité aux métiers à forte
pénibilité ou usure professionnelle.

> Obliger les employeurs à déclarer toute

maladie professionnelle et accident de service,
pour qu’ils assument leurs responsabilités.

I Ceci n’est pas un bulletin

> Service d’information plus opérationnel.
> Possibilité de déposer des justificatifs

de vote I

tout au long de la carrière.
> Possibilité de contester les déclarations
de l’employeur.

durant le dernier
mand

at, la cfdt s’est
fortement engag
ée
pour obtenir :
De multiples informations sont à votre disposition sur le site de la CNRACL : https://www.cnracl.retraites.fr/actif/mon-espace-personnel
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Quels sont les enjeux électoraux pour la
CFDT ?

Nadine B. : cette campagne électorale est la
campagne de tous, pour prendre en charge
l’avenir de notre caisse et de notre régime,
pour répondre aux défis qui se poseront à
nouveau à nous durant cette mandature, notamment sur les équilibres financiers et budgétaires de la CNRACL, pour n’en citer que
quelques-uns. Il faut une délégation CFDT
plus nombreuse qui puisse peser et faire
entendre sa voix avec encore plus d’efficacité. La configuration du conseil d’administration issue des dernières élections CNRACL
en 2014 ne reflète en rien la représentativité
réelle de notre organisation au sein de la
fonction publique territoriale (FPT). Faisons
en sorte que cette prochaine élection rétablisse cela.

- Droits réservés

Des objectifs essentiels
Les prochains défis seront liés à l’équilibre du
régime et aux défauts de paiement de leurs
cotisations par de nombreux établissements
hospitaliers. Ce seront aussi ceux portant sur
le droit à l’information de chaque actif dont il
s’agira de mieux garantir un réel accès qualitatif. Durant la prochaine mandature, deux
autres points seront également importants :
ne rien lâcher quant aux compétences du
CA et poursuivre le travail entrepris de reconnaissance de la légitime place et du rôle
majeur des administrateurs. Face au mouvement de fond de réduire le dialogue et la
démocratie sociale à leur expression la plus
minimaliste, il est essentiel de s’assurer que
les projets de la Caisse des dépôts n’embolisent pas les marges de manœuvre du CA.

chaque syndicat avant les élections. Il faut
s’en saisir et les diffuser au plus près du terrain. Les candidat·e·s Interco CFDT ont aussi
un rôle à jouer dans leur périmètre, réseaux
militant et professionnel, en s’appropriant
les enjeux et en diffusant nos revendications
et articles.

d’action sociale. L’idéal serait évidemment
de progresser, pour peser également face
aux autres organisations syndicales.

Maquette : © Granite

Vigilante dans l’application des textes et
leurs interprétations par la Caisse des dépôts
et les ministères de tutelle (budget et santé
affaires sociales) aux situations individuelles
des agents. Vigilante aussi pour que les projets de la Caisse des dépôts ne s’imposent
pas à la CNRACL sans décision du conseil
d’administration, comme par exemple lors
du projet de mutualisation informatique avec
le service des retraites de l’État 1.
Concrète dans le portage et la résolution de
situations individuelles d’agents territoriaux
auprès de la Caisse des dépôts notamment.
Responsable dans la détermination des
prestations d’action sociale à destination des
retraités les plus fragiles, dans l’allocation
des subventions du FNP. Responsable aussi
dans la maîtrise et l’étude des documents
et dossiers du conseil d’administration. À la
CFDT, les administrateur·trice·s ne font pas
de la figuration, ils et elles impulsent, proposent et agissent.

1> Martine fOUrNI
Er
Technicienne de laborato
ire
CHU Limoges (87)

2> Alain ANAStA
SI
Capitaine des sapeurspompiers
professionnels - SDIS
Var (83)

3> françois LAfItE
Infirmier
CH Moissac (82)

4> danielle MAtHIEU
Attachée territoria
le
Toulouse métropo
le (31)

5> renata APPEL-L
ArNAUdIE
Infirmière
CH Montauban (82)

6> Pierre-françois
cHÊNE
Conseiller socio-éd
ucatif
CCAS Nantes (44)

7> André PrEScH
EL
Cadre de santé
CH Saint Jean d’Angély

(17)

8> Marielle dUSSOL
Auxiliaire de puéricult
ure
Mairie Le Bouscat
(33)

PUBLIcAtION cfdt
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de haute qualité auprès de Marie avant mon
départ en retraite… afin que la fédération
Interco garde toute sa place au sein du CA
de la CNRACL et que nous continuions d’assurer la meilleure qualité de service auprès
de nos adhérents et des agents. Ce mandat
est passionnant mais il est très exigeant. Il
demande beaucoup d’investissement et de
connaissances. Il s’agit à la fois de maîtriser
le système de financement français de la protection sociale, les règles financières et budgétaires des organismes de Sécurité sociale,
les règles statutaires de la FPT (et d’avoir une
connaissance générale du versant hospitalier), la législation très complexe et fournie
relative aux pensions, sans oublier toute la
question de l’invalidité. Et, pour finir, n’avoir
aucun secret sur la problématique santé au
travail, conditions de travail, politique de prévention…
Marie C. : nous sommes toutes et tous soucieux de l’avenir de nos retraites. Par ailleurs,
je suis intéressée depuis le début de ma
carrière par les questions de santé au travail. Mes activités syndicales m’ont permis
de mesurer l’importance de la prévention
et de l’accompagnement des agents durant
leur carrière en cas d’accident ou de maladie
professionnelle, et qui peuvent impacter fortement leur retraite. Cet engagement prend
ainsi tout son sens dans la continuité de mes
mandats syndicaux.
Propos recueillis le 22 janvier 2021
1

https://retraitesdeletat.gouv.fr/

Téléchargez la liste
de nos candidats pour le
collège des actifs :
https://bit.ly/2MbohFg
Téléchargez la liste de nos candidats pour le collège des retraités :
https://bit.ly/3sOFrJC
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COLLÈGE DES ACTIFS : LISTE DES CANDIDATS CFDT
1 • Nadine BRUCHER
Chargée de mission protection sociale - CNFPT (49)
2 • Cyrille BELLANGER
Aide-soignant EHPAD - Oiron (79)
3 • Marie COUBRET
Auxiliaire de puériculture - Mairie de Chamalières (63)
4 • Fabienne BILLOUX
Technicienne de laboratoire - CH Henri Mondor (15)
5 • Guillaume BOULESTEIX
Gestionnaire administratif et financier - Mairie Toulouse (31)
6 • Hugues PECARD
Infirmier anesthésiste CS - CH intercommunal Elbeuf, Louviers, Val-de-Reuil (27)
7 • Céline GASSIN
Éducatrice des APS - CC Convergence Garonne Podensac (33)
8 • Laetitia PRIBUDIC
Adjoint administratif - CD de l’enfance et de la famille Haute-Garonne (31)
9 • Julien MARCHETTI
Chargé de mission RH - Metz métropole (57)
10 • Nicolas HUGUES
Infirmier en soins généraux - Groupement hospitalier Portes de Provence (26)
11 • Virginie GREGORACI
Adjointe au chef du service santé, sécurité et QVT - SDIS (83)
12 • Sindy IGUAL
Aide médico-psychologique - CH Ain Val-de-Saône (01)
13 • Gilles RICHY
Technicien principal - Conseil départemental (62)
14 • Camille SIRO
Préparateur en pharmacie hospitalière - CH Ploërmel (56)
15 • Alya SAYADI
Chargée d’accompagnement professionnel - Grenoble Alpes Métropole (38)
16 • Laurence LE TOHIC
Infirmière soins généraux et spécialisés - CH Simone Veil Blois (41)
17 • Christophe LEMOINE
Animateur - Mairie Notre-Dame de Bondeville (76)
18 • Dominique LEGROS
Technicien de laboratoire de classe supérieure - CH ouest Réunion (974)
19 • Pascale ARNAULT
Auxiliaire de soins - EHPAD Le Faou (29)
20 • Suzanne LAGORSSE
Infirmière soins généraux - EHPAD Marcel Canteloube Solignac Eyvigues (24)
21 • Pascal MANGEMATIN
Adjoint technique polyvalent - Mairie Antully (71)
22 • Franck FABRE
Manipulateur en électroradiologie - CH intercommunal Toulon La-Seine-sur-mer (83)
23 • Sébastien BOUVIER
Adjudant-chef sapeurs-pompiers professionnels - SDIS (01)
24 • Nolwen CADUDAL
Infirmière en soins généraux et spécialisés - CH Bretagne Atlantique Vannes (56)
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Un retraité très actif
Après avoir été élu au collège des actifs, Alain Anastasi nous explique pourquoi il se
présente au collège des retraités.
au conseil d’administration de la CNRACL
dans le collège des actifs.
Quelles étaient tes motivations pour t’engager à la CNRACL ?

Alain Anastasi

Bonjour Alain. Peux-tu te présenter à notre
lectorat ?
Je suis un retraité sportif. Avant ma retraite
en juillet 2019, je gérais le service formation
du groupement territorial Centre comprenant
vingt-sept centres de secours. Capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, j’exerçais
au Luc (83). C’est en passant les concours que
je suis parvenu à ce grade.
Quel est ton parcours syndical ?
J’ai adhéré à la CFDT en 1997. Nous avons créé,
en prévision de la départementalisation (effective en 1999) des centres de secours, une
section CFDT à Hyères où j’ai débuté mon engagement militant. En parallèle de l’animation
de la section Interco SDIS du Var, dont j’étais
le secrétaire de 2002 à 2013, j’ai occupé divers
postes au sein du syndicat départemental Interco du Var, dont j’étais trésorier jusqu’à ma
cessation d’activité professionnelle. J’étais élu
en CAP, au CTP (ex-CT) et au CHS (ex-CHSCT).
J’ai également participé à la commission nationale de la branche sapeurs-pompiers à la
fédération Interco. De 2016 à 2019, j’ai siégé
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À l’époque, le calcul de la retraite et les conditions de départ étaient en plein changement
et, pour moi, il était hors de question que
cela s’effectue sans que la CFDT ait son mot
à dire. De plus, je considère important que la
base soit présente via les représentants syndicaux. Nous apportons un regard différent
sur les décisions prises par des technocrates
qui oublient souvent les conséquences sur
l’humain. Si l’on ne réfléchit qu’en données
comptables, on perd de vue l’impact des décisions prises sur les personnes auxquelles elles
s’appliquent. Notre vision réaliste permet de
rendre un texte plus équitable qui, en étant
cohérent avec le terrain, est mieux accepté
par tous.
Pourquoi souhaites-tu poursuivre au collège des retraités ?
Pour moi, partir à la retraite, c’est comme fermer un livre que l’on range dans une armoire.
Je trouve dommage de ne pas utiliser l’expérience acquise durant ses années d’activité.
Au contraire, il est préférable de la mettre au
service des autres, en poursuivant mon engagement. Je considère que passer du collège
des actifs à celui des retraités constitue une
continuité et je ne vis pas cela comme une
rupture.
De plus, même si la CNRACL n’est pas catégorielle, certains textes généraux méritent d’être
regardés à la loupe pour les adapter si besoin,
par exemple aux regards des spécificités des
sapeurs-pompiers. Il est important de ne laisser personne sur la touche.

Comment abordes-tu ces élections ?
Les retraités dépendent du versement de leur
pension, ils doivent donc être informés que
la CNRACL gère leur quotidien. En les représentant, je les relie à cette institution. Je me
dois de recueillir leur vécu pour améliorer leur
quotidien lors des négociations. Les retraités
sont nombreux mais peu organisés. Chacun
se replie sur soi car être retraité est un métier
dangereux - on n’en sort pas vivant - d’où
l’importance de créer un collectif pour être
entendus. Le fait d’avoir été élu au collège
des actifs et d’être à la retraite depuis dix-huit
mois m’autorise à parler des deux états de la
vie professionnelle, car j’appréhende mieux la
réalité d’aujourd’hui.
Tires-tu des objectifs au collège des retraités du bilan de ton mandat au collège des
actifs ?
Avec mes camarades élus, nous nous sommes
rendu compte qu’il est compliqué de faire réagir l’institution. Toutefois, avec de la persévérance, on arrive à améliorer les lignes. Ce que
nous obtiendrons dans le prochain mandat, ce
sont les futurs retraités qui en bénéficieront,
donc les actifs actuels. Le système de répartition est une richesse et nous le défendrons, et
nous nous battrons pour le rendre plus juste.
Je suis peut-être un utopiste mais je considère qu’après avoir travaillé toute sa vie, on a
le droit à une vie décente durant sa retraite.
Merci Alain. Je te laisse le mot de la fin.
Être représentant à la CNRACL est une chance
pour ne pas se déconnecter de la réalité. Ce
n’est pas parce que l’on part à la retraite que
l’on doit tomber dans l’oubli.
Propos recueillis le 15 janvier 2021
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