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“
E

n ce début d’année, toute l’équipe du siège de la Fédération
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023, 
qu’elle vous apporte santé, prospérité et bonheur.

Nous débutons cette année dans un contexte particulier au niveau
sociétal avec la fin des aides au maintien du pouvoir d’achat 
et une hausse importante de l’inflation annoncée. 

Comme bien souvent, ce sont les retraités qui en subiront le plus 
les conséquences, ce n’est pas une augmentation des pensions 
de 0,8% qui va nous aider à atténuer les répercussions de 
cette inflation.

Même si nous ne sommes pas impactés, nous ne pouvons pas
rester insensibles à la réforme des retraites annoncée pour 
le 10 janvier, avec notamment un recul de l’âge de départ 
et un allongement de la durée des cotisations.

Pour notre Fédération, c’est aussi une année importante avec 
la tenue de notre congrès fédéral à Strasbourg en juin 2023, qui
aura à prendre des décisions cruciales pour l’avenir et la politique
fédérale, notamment sur certaines modifications concernant 
nos statuts.

Ne perdons pas de vue l’élection de nos représentants des retraités
au sein du conseil d’administration de la CPRP en fin d’année 2023,
pour laquelle chaque suffrage sera très important. Il faut tous 
nous mobiliser et à tous les niveaux si l’on veut espérer conserver
notre siège.

Chers adhérents, nous avons tous et ensemble, par nos différentes
actions, à décider de l’avenir de cette belle fédération centenaire.

Retrouvez-nous 
sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code
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