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• Pension à taux plein : limiter la durée de 
cotisation à 40 ans, soit 160 trimestres, sans 
pénalité dès l’âge d’ouverture des droits.

• Majoration de pension : ajouter une 
surcote aux pensions dont la durée 
dépasse 40 ans.

• Polypensionnés : appliquer le calcul le 
plus favorable (public ou privé).

• Enfants : harmoniser le régime 
d’attribution de trimestre pour la 
naissance des enfants.
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• Métiers pénibles : renforcer les droits 
des agents en catégorie active en 
maintenant sans condition l’attribution 
des « 1 an pour dix ans ».

• Handicap : permettre un départ 
anticipé sans condition de durée.

• Réversion : maintenir la pension de 
réversion sans condition et la porter à 
54%.

• Dépendance : améliorer la prise en 
compte de la dépendance par la réelle 
affectation des prélèvements solidarité-
autonomie.

• Protection sociale santé : proposer des 
contrats de groupe aux mutuelles.

• Calcul de la pension : intégrer les 
primes dans le calcul de la pension.

• Minimum garanti : assouplir ses 
conditions d’attribution et augmenter le 
taux de calcul.

• Majoration pour enfants : supprimer 
leur fiscalisation.

facebook.com/
CFTC.elections.2014.CNRACL

rendre 
plus juste être mieux

protégé 
NOS OBJECTIFS

NOS VALEURS

avoir les moyens
de vivre 

FÉDÉRATIONNATIONALEDES AGENTS DESCOLLECTIVITÉS TERRITORIALESwww.fnact.comfacebook.com / fnact.cftc
twitter : @magLaVoix85, rue Charlot 75003 Paris

01 44 78 54 83

FÉDÉRATION
CFTC SANTÉ SOCIAUX

www.cftc-santesociaux.fr

fede@cftc-santesociaux.fr

facebook.com / CFTCsantesoc

twitter : @CFTCsantesoc

34, quai de la Loire 75019 Paris

01 42 58 58 89

CFTC,
syndicale

ment

 différen
te !



A la CFTC, notre action se fait par la 
défense des droits des salariés et des 
retraités indépendamment de tout 
groupement extérieur, politique ou 
religieux.
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A la CFTC, pas de surenchère démagogique 
pour la défense de vos droits. Nous 
préférons faire face et prendre les 
mesures qui s’imposent. Aux sirènes de 
la révolte, nous préférons prendre nos 
responsabilités et avoir le souci du bien 
commun.

Nous sommes un syndicat de construction 
sociale qui privilégie la négociation. L’appel 
à la grève ne se fait qu’en dernier recours.

ACTIFS
1. Awa Burlet - Attachée territoriale 

principale au Conseil Général du 
Rhône (69)

2. Christian Cumin - Cadre supérieur 
de santé paramédical au CH du 
Haut Bugey à Oyonnax (01)

3. Alain Mazeau - Attaché territorial 
au Conseil Général du Bas-Rhin 
(67)

4. Hélène Mika - Infirmière au CH de 
Douai (59)

5. David Meseray - Brigadier chef 
principal à la Police municipale 
d’Aulnay sous Bois (93)

6. Benjamin Virapinmodely- 
Technicien supérieur hospitalier 
au CH de Saint Denis de la 
Réunion (974)

7. Georges Asteggiano - Ingénieur 
principal au Conseil Général des 
Alpes Maritimes (06)

8. Pascal Walger - Maître ouvrier 
principal au CH Saint Morand à 
Altkirch (68)

9. Alban Reverdy - Technicien 
principal 2ème classe à la Mairie de 
Moutoir de Bretagne (44)

10. Jean-Claude Lartigue - Aide-
soignant au CH de la Rochelle (17)

11. Dominique Mucci - Lieutenant 
2ème classe de sapeur pompier 
professionnel au SDIS (40)

12. Leila Benammar - Aide-soignante 
à l’AP-HP (75)

13. Véronique Ardenois - Adjoint 
technique des établissements 
d’enseignement au Conseil 
Régional de Picardie (80)

14. Jean-Paul Dalloyau - Technicien 
supérieur hospitalier au CH Stell à 
Rueil Malmaison (92)

15. Patrick Carré - Brigadier chef 
principal à la Police municipale 
des Andelys (27)

16. Yves Boudan - Infirmier au CH de 
Vitré (35)

17. Alain Arnault - Agent de maîtrise 
principal au SDIS (79)

18. Philippe Mériaux - Infirmier au 
CH d’Hénin-Beaumont (62)

19. Nathalie Jamme - Educatrice de  
jeunes enfants au Conseil Général 
des Bouches du Rhône (13)

20. Christian Cailliau - Cadre de santé 
à l’EPSM des Flandres à Bailleul 
(59)

21. Jacques Vannet - Directeur 
territorial - CNFPT (75)

22. Jérôme Gauvain - Aide-soignant 
au CHRU de Nantes (44)

23. Lynda Hostyn - Auxiliaire de soins 
principale au CCAS de Tourcoing 
(59)

24. Patrick Mercier - Adjoint 
administratif 1ère classe au CHRU 
de Tours (37)

RETRAITÉS
1. André Hoguet - CH de Saint-Cloud 

(92)
2. Annick Simon - Ville d’Angers (49)
3. Claude Schaub - CHS de 

Sarreguemines (57)
4. Hugues Pichon - SDIS Manche 

(50)
5. Micheline Dufau - CH de La 

Rochelle (17)
6. Jacqueline Valli - Ville de Paris 

(75)
7. Alain Persyn - EPSM des Flandes à 

Bailleul (59)
8. Brigitte Salel - Conseil Général du 

Rhône (69)

Nous sommes pour un service public 
de qualité, de solidarité, de modernité, 
accessible à tous et égalitaire, dont l’avenir 
est à construire au sein de l’Europe.

Attention, le vote se fait par internet ou 

par correspondance : votez dès réception 

du matériel et avant le 4 décembre 2014.
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