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I VIE DES RETRAITÉS

Assiste-t-on à
un retour à une
certaine normalité?

“
A

près cette crise sanitaire sans précédent, dont l’évolution
est désormais contrôlée, le déconfinement a débuté.
De nouvelles règles permettent un retour progressif à une vie
normale, sans tomber dans l’euphorie, car le virus est toujours présent,
même si sa circulation est fortement ralentie.
Nous sommes toutefois encore loin d’un retour à l’avant Covid-19. Ne
serait-ce que par la reprise de l’économie, dont beaucoup d’indicateurs
sont au rouge, et par l’incertitude concernant la mise en œuvre
des réformes adoptées, notamment celle des retraites, et la grande question
de la dépendance.
Plus que jamais nous devons rester fidèles aux fondements de notre
Fédération pour aider nos adhérents qui seront touchés par les
conséquences de cette période.
La FGRCF a été fortement impactée pendant la période de confinement.
Face à cette situation, nous avons réagi en recourant au télétravail pour la
tenue du fichier des adhérents, les séjours, la trésorerie, la communication,
et en organisant des audioconférences avec les membres du siège et les
présidents délégués des unions afin de poursuivre une activité quasi normale
de la Fédération. Nos responsables locaux se sont pour certains très
fortement impliqués pour informer, conseiller et aider les adhérents,
et maintenir une profonde solidarité; nous les en remercions.
C’est aussi une opportunité qui nous est donnée pour réfléchir à une remise
en question de notre organisation.
À la veille de cette période estivale, sous le signe d’une liberté de
déplacement retrouvée, nous avons une pensée particulière envers
nos adhérents victimes de cette pandémie, qui nous ont quittés,
ainsi que pour leurs proches.
Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle conception de la société qui va
peut-être modifier les comportements humains et replacer la solidarité
au centre de toutes les préoccupations, comme l’a laissé entendre
M. le Président de la République lors de sa dernière intervention du 14 juin?
Nous resterons vigilants notamment pour tout ce qui concerne la vie
des retraités.
Depuis 1917, notre Fédération a toujours été présente lors des grandes
épreuves et crises, elle démontre ainsi qu’elle est encore présente
et qu’elle le sera encore grâce à tous ses adhérents.
Je vous souhaite néanmoins de passer un agréable été !
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