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“
L

es 14 et 15 de ce mois de novembre 2019, le 31e congrès de la
FGRCF se tiendra au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Il s’agit
d’une obligation légale découlant des statuts de notre association

qui, rappelons-le, ont été déposés le 7 décembre 1917 à la préfecture 
de police de Paris. Ce sera le moment où les responsables de notre
Fédération rendront compte du travail accompli depuis le congrès
précédent devant quelque 400 délégués des sections. Ces derniers, venus
d’horizons différents, en profiteront pour échanger, débattre et confronter
leurs expériences, car ce sont eux qui, dans les sections, dernier échelon
de notre organisation, sont en contact au jour le jour avec les adhérents
qu’ils représentent au congrès.

Ces deux journées seront aussi consacrées à orienter les engagements 
de la Fédération, son programme d’action et ses objectifs pour la période
2019-2022 dans un environnement qui ne cesse d’évoluer. En effet, 
la SNCF va vivre un des plus gros bouleversements de son histoire avec 
la fin des recrutements des cheminots au statut le 1er janvier 2020, 
et l’ouverture prochaine des lignes voyageurs à la concurrence. Ces
modifications importantes vont, dans un avenir proche, avoir des
conséquences au niveau de CPR tant sur le plan de la retraite que de 
la prévoyance. Par ailleurs, la réforme des retraites avec la suppression
annoncée des régimes spéciaux risque d’impacter à nouveau notre 
Caisse en modifiant son périmètre de compétences.

Je voudrais remercier tous ceux qui se sont déjà impliqués dans les
réflexions préparatoires de ce congrès, et je souhaite que celui-ci 
se déroule dans un esprit constructif afin que la FGRCF puisse continuer 
à œuvrer pour les cheminots retraités.
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