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La reprise, oui, 
mais pour les 
retraités, silence…

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
D

e nombreux indicateurs tels que le recul du chômage ou la
progression de notre PIB prouvent que la reprise économique
est là. D’après de nombreuses sources, la pandémie est stabilisée

en métropole, certainement grâce à une vaccination massive.
Cela ne doit pas, en cette période préélectorale pour la présidentielle
2022, nous empêcher de s’interroger sur notre pouvoir d’achat.
Certes, des actions concrètes ont été mises en œuvre, suppression 
de la taxe d’habitation, soutien à l’aide à la personne, en contrepartie
des hausses considérables de l’énergie pour le chauffage, avec une
augmentation sans précédent du prix du gaz et celle annoncée 
pour l’électricité, couplées à des augmentations du prix des carburants
et des denrées alimentaires. 
Dans les annonces de nos futurs candidats, mis à part un plan de
relance et des annonces d’intention, aucune mention sur les pensions
des retraités. Il en est de même pour une évolution, à brève échéance,
du développement d’une dématérialisation au sujet des démarches
administratives, qui creuse l’écart entre une population qui maîtrise
ces technologies et celles qui, faute de moyens ou de maîtrise, 
ne peuvent y accéder.
La FGRCF est très attentive à ces évolutions et ne cautionne pas 
une diminution du pouvoir d’achat de ses adhérents ainsi que 
de tous les retraités. 
Confrontée à une mise en œuvre de la dématérialisation des facilités
de circulation des ayants droit, elle a privilégié la coopération avec 
la SNCF pour avoir accès aux détails du projet, nous permettant ainsi
de faire remonter des zones d’ombre.
C’est en abondant ces sujets que la FGRCF reprend ses activités
normales dès à présent, fidèle à ses statuts, c’est-à-dire défendre 
les intérêts moraux et matériels de ses adhérents.
Je termine cet édito avec une pensée pour Josette Davion, secrétaire
générale adjointe, chargée de la gestion des séjours, qui nous a quittés
brutalement. Nous lui rendons hommage dans ce numéro.
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