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Bonne année 2020 !
Que les joies fusent dans vos
quotidiens comme autant de feux
d’artifice !
Santé, bonheur, satisfactions et
succès de tous ordres, découvertes
et rencontres, moments
chaleureux en famille et avec les
amis, rêves et projets, rires et
chansons …
La FNAR et l’UFR-rg

CFR
RETRAITE
Réforme des retraites
Dire que nous sommes au milieu du gué serait présomptueux car, au fait, de quel gué s'agit-il ? Certes, son
point de départ, les 42 régimes actuels, est connu. En revanche son point d'arrivée, l'incertaine rive d'en
face, est encore passablement dans le brouillard...
Jean-Paul Delevoye, l'indiscutablement méritant “passeur”, est remplacé par Laurent Petraszewski dont il
faut espérer que les qualités pour le poste
seront à la hauteur des
difficultés à surmonter. Cette précipitation
des événements sur fond de
grèves dures et de difficultés de transport
majeures nous ont obligés à
reporter au 13 janvier les réunions de
travail du Bureau et de la
Commission Retraites prévues en
décembre. Les
réunions
gouvernement/syndicats ne reprendront
que le 6 janvier bien que la
présentation d'un premier texte de
réforme en Conseil des
Ministres ait déjà été programmée au 22
janvier en vue d'une première
lecture au Parlement dès fin février.
©pixabay
C'est peu dire que les choses s'accélèrent, d'où la nécessité pour la CFR d'établir d'urgence une liaison avec
L. Pétraszewski et son équipe (dont certains membres appartiendront peut-être à l'ex- équipe Delevoye)
afin de pouvoir expliquer à nouveau les positions CFR et d'être le plus possible dans la boucle des
discussions gouvernement/partenaires sociaux.
Le projet de texte en question comportera en principe une “règle d'or” gérant l'équilibre financier du
nouveau système, de même que la création d'un “âge d'équilibre” (on ne dira plus âge pivot) de 64 ans à
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