
 
 

 
 

XXème congrès du SNFOCOS 

GUIDEL 4 – 7 octobre 2021 

Résolution de la Commission Permanente Professionnelle des 
Retraités 

LA CPP Retraités réunie en Congrès à Guidel le 5 octobre 2021 envisage les perspectives et pistes de 
travail suivantes pour les trois années à venir : 

1/ Maintenir et amplifier la syndicalisation des retraités en invitant les secrétaires des syndicats locaux 
à signaler les départs à la retraite de leur adhérents au secrétariat de la Michodière qui transmettra à 
la CPP Retraités. 

2/ Rechercher des pistes de communication destinées au futur et nouveaux retraités lors de leur 
départ. Assurer la continuité de la publication du "Point Retraite". 

3/ Revendiquer le maintien du pouvoir d'achat des retraités qui souvent assure la charge des deux 
générations, celles de leur parents et de leurs enfants et revenir à l'indexation régulière des retraites 
sur le coût de la vie. 

4/ Combattre le choix politique d'une réforme des retraites qui pourrait, lors de la bascule faire fluctuer 
le montant des retraites liquidées et refuser l'abandon du paritarisme au profit d'une étatisation voire 
d'une privatisation. 

5/ Garantir le maintien des droits personnels existants et des droits dérivés des pensions de reversion, 
dans les conditions actuelles, indépendamment de la future fusion des régimes. 

6/ Veiller au financement et à la pérennité du système différentiel dans ses modalités actuelles et 
continuer à réclamer sa mensualisation. 

7/ Envisager d'augmenter le panel des prestations de la complémentaire santé pour les retraités par 
des prestations relatives a la dépendance et au grand âge. 

Les membres de la CPP Retraités mandatent le Bureau National et son nouveau Secrétaire pour 
porter leurs revendications devant les instances compétentes.                                                           

 

 

 



La CPP des retraités s’est réunie ce jour, elle est composée de : 

• M.P. BALZAN DEVULDER, 

• JP. CHARLEMAGNE 

• C. DUFOUR 

• C.FROMENTIN 

• J.GENOVESE 

• MT HOUIST 

• P. LEFEUVRE 

• MN RANNOU 

• JL.TRIARD 

• A.SZUFA 

 

Et de Jacques FORGET, membre de droit. 

La commission a procédé à l’élection de son Secrétaire :  

Annie SZUFA conserve le secrétariat jusqu’en juin 2022 et restera membre de la CPP des Retraités, 

Claude DUFOUR la remplacera à partir de cette date. 

 

 


