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La FGRCF en action,
au siège comme 
sur le terrain 

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
N

ous sommes confrontés à une forte reprise de l’activité fédérale.
Notre principal objectif est de respecter le mandat qui nous a
été confié, ainsi que l’objet de nos statuts qui est de défendre 

les intérêts moraux et matériels de nos adhérents.

C’est pourquoi nous nous devons d’informer sur la digitalisation des
Facilités de Circulation qui a des conséquences notamment pour ceux
qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Nous essayons 
de vous transmettre le maximum d’informations relayées par nos
différents contacts. 

Par ailleurs, nous recevons beaucoup d’e-mails et de lettres faisant part
de vos interrogations, que nous transmettons, suivant les thèmes, aux
différentes instances concernées.

Concernant la CPRP SNCF, nous participons à de nombreuses réunions,
commissions, groupes de travail et conseils d’administration. 
C’est ainsi que nous avons pu conserver les prestations spécifiques 
non pérennes jusqu’au 31 décembre 2022.

Sans oublier le travail réalisé au siège par nos salariées et les bénévoles
qui, malgré les risques sanitaires, n’hésitent pas à se rendre au siège 
pour assurer la continuité de nos missions, que ce soit pour l’édition de
votre magazine selon la parution prévue, ou encore, en ce début d’année,
pour le traitement d’un maximum de dossiers, afin que vous puissiez
partir avec l’ANCV sur les séjours proposés. 

Sur le terrain, vous êtes nombreux à reprendre vos activités statutaires 
et conviviales, répondant au manque cruel de liens sociaux et présentiels
entre les adhérents.

Malheureusement, nous ne pouvons que constater une inflation
galopante de 2,8% qui frappe les retraités aux revenus modestes, 
et ceci malgré des annonces gouvernementales «glorieuses» telles 
que le blocage de l’augmentation du prix de l’électricité à 4%, alors 
que les pensions ont été revalorisées de 1,1%.

Il y a une mesure positive qui porte sur une augmentation timide 
des taux de placement. N’oublions pas que cette épargne participe 
au dynamisme de l’économie, notamment pour la construction 
de logements sociaux et le développement durable, ce qui arrange 
bien nos politiques. 

La FGRCF, avec ses moyens, continuera à défendre nos droits
conformément aux valeurs léguées par les fondateurs. Il est de notre
intérêt de renforcer nos effectifs et de démontrer, partout où cela est
possible, que notre association met tout en œuvre pour y parvenir. Retrouvez-nous 

sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code


