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Non à l’horreur 
et à la barbarie
Nos espérances

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
L ’année 2015 se termine de la même façon qu’elle avait commencé,

c’est-à-dire dans l’horreur et la barbarie. Une bande de fanatiques,
se croyant investie d’une mission divine, a perpétré de manière

préméditée, et avec une sauvagerie inouïe, en différents endroits de notre
capitale, de lâches attentats sur divers groupes de personnes réunies pour
savourer le bien le plus précieux qu’est la vie.
130 vies, pour la plupart de jeunes vies, ont été ainsi fauchées, et bien
plus de personnes encore ont été blessées. Outre l’horreur et la révolte
dont on peut à juste titre se prévaloir, les cheminots retraités tiennent 
à adresser à toutes les familles leurs sentiments de compassion et 
de fraternité.

Que l’année 2016 qui commence ne soit pas une année où la haine
prévaudra, mais au contraire une année de concorde dans une paix
retrouvée ou en progrès.

L’équipe de direction de la FGRCF présente à l’ensemble de ses adhérents
et aux êtres chers ses meilleurs vœux de santé mais aussi de réussite
totale.

En 2016 la mensualisation des pensions est mise en œuvre. Nous savons
ce que ce changement va apporter comme difficultés, en particulier pour
les titulaires de petites ou moyennes pensions.

Il va de soi que la FGRCF et en particulier son président mettront tout en
œuvre pour atténuer ces difficultés qu’elles peuvent engendrer.

Déjà un rendez-vous est pris auprès du directeur de notre CPR ainsi
qu’auprès de la SNCF. Nous continuerons à nous battre, en particulier,
pour l’obtention de droits dont nous avons été privés injustement à la
suite de la dernière réforme des éléments de rémunération à prendre en
compte pour le calcul des droits à la retraite. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.

Bonne et heureuse année 2016!


