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Que sera 
la rentrée 2016 ?

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
Comment ne pas évoquer, une nouvelle fois, la douleur des familles 

atteintes dans leur cœur après l’attentat de Nice du 14 juillet et celui de
Saint-Étienne-du-Rouvray du 26 juillet. Nous ne pouvons que nous incliner,

et nous assurons toutes les familles de notre soutien et de toutes nos pensées.

Après une saison estivale riche en événements sportifs qui nous ont fait vibrer
(Euro de football, Tour de France cycliste, J.O. de Rio), une question récurrente 
se pose: «Qu’en sera-t-il de la prochaine rentrée?».

À l’heure où ces lignes sont écrites, aucune information n’a encore filtré
concernant le projet de financement de la sécurité sociale (PFLSS) 
et le projet de budget 2017.

Cependant, pour les retraités, les années se suivent et se ressemblent. 
Aucune revalorisation de nos pensions n’est prévue. En effet, le journal 
Le Monde, dans une édition de juin 2016, évoquait déjà cette possibilité, 
le motif étant une inflation nulle. Les pensions vont stagner pour la troisième
année consécutive (l’augmentation de 0,10% en 2015 étant insignifiante).
Ce sera le cas également pour les retraites complémentaires et pour 
le même motif, l’accord signé par les partenaires sociaux ne prévoit 
qu’une revalorisation égale à l’inflation diminuée d’un point pour 2016, 
2017 et 2018 (souhaitons, de ce fait, que ce type de pension ne voie pas 
le montant baisser).

Nous nous élevons contre le mode de calcul de l’indice des prix qui 
ne prend pas suffisamment en compte les dépenses usuelles et contraintes.

Par contre, chers adhérents, dans un souci d’équité, le montant 
de la cotisation 2017 restera identique à celui de 2016.

Enfin, nous restons vigilants concernant la prise en compte de la campagne
double pour les faits s’étant déroulés en AFN et nous interviendrons, 
si besoin est, auprès des pouvoirs publics pour que les retraités cheminots
concernés profitent eux aussi des dispositions légales prévues en la matière. 
Nous ne manquerons pas de vous informer du résultat de nos interventions.


