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“
L’

ensemble des débats médiatiques de ce début d’année est
orienté vers l’élection présidentielle d’avril, mais les sujets 
qui préoccupent les candidats ne sont pas forcément ceux

des pensionnés, en particulier les retraités cheminots.

La réforme des retraites a été reportée par l’actuel président, mais 
elle réapparaîtra immanquablement avec le nouveau gouvernement.
Tous reconnaissent la nécessité d’une réforme que l’on nous présente
comme «inévitable». Toutefois, bien que nécessaire, son financement
reste flou et elle sera difficile à réaliser sans faire de vagues…

Sachant que le nombre d’actifs actuel représente la moitié du 
nombre de retraités de la SNCF et que l’équilibre de la Caisse reste
arithmétiquement impossible sans l’aide de l’État.

Chacun fait des propositions concernant les futurs retraités, telles 
que: la durée des cotisations, l’augmentation du revenu contributif 
ou d’un minimum de pension avoisinant la valeur du SMIC.

Doit-on rappeler que les retraités représentent 17 millions d’électeurs
dont 246000 pensionnés de la CPRP, sans oublier les actifs, et que
ceux-ci votent en masse à chaque élection.

Concernant notre régime spécial, beaucoup d’interrogations restent 
en suspens, nous restons très vigilants et attentifs aux décisions
futures. Malheureusement, les retraités SNCF sont constamment
attaqués en des termes souvent abusifs (privilégiés…), sous couvert
d’informations mensongères (montant élevé de nos retraites…) 
nous mettant quelquefois en porte-à-faux vis-à-vis des autres
catégories de retraités.

C’est sûr, dans un avenir proche il nous faudra être soudés afin de
défendre au mieux nos intérêts et ainsi garder nos acquis qui, déjà,
sont au fur et à mesure réduits. 
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