Élections des administrateurs à la caisse de retraite
du personnel de la RATP (CRP),

La CGT sort une nouvelle fois 1ère des urnes !
Avec 56,86 % des voix chez les agents actifs et 56,50% chez les retraité-es, la CGTRATP sort première de ces élections pour élire nos administrateurs.
La CGT obtient 7 sièges sur 12 (6 actifs sur les 10 et 1 retraité sur les 2). La CGT progresse ainsi de
+ 17,78 % chez les actifs et de + 5,58 % chez les retraités (+ 2 sièges actifs).
La CGT remercie celles et ceux qui nous font confiance. Qu’ils soient assurés que nous défendrons
leurs intérêts, c’est notre raison d’être.
Le message des 15 295 électrices et électeurs qui ont soutenu les candidatures CGT est clair : ils ont la
volonté de défendre et de faire évoluer favorablement leurs droits dans notre régime par répartition. Ils
sont également attaché.es à la Solidarité intergénérationnelle et à l’intervention de leurs représentants
dans les arbitrages collectifs et individuels de la caisse de retraite.
Vos élu.es CGT défendront notamment :
-

Le maintien et le renforcement du régime spécial par répartition ;

-

La création d’un dispositif similaire aux bonifications pour les agents recrutés depuis 2009 ;

-

Une 13ème pension pour tous les retraités ;

-

Le retour à une revalorisation annuelle des pensions et le rattrapage de la perte du pouvoir
d’achat ;

-

La mise en place d’un fonds d’action sociale (aide au logement, précarité énergétique…) ;

-

La suppression de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) ;

-

Le financement des aides de la perte d’autonomie par la solidarité dans le cadre de la sécurité
sociale ;

-

Le retour du relevé mensuel détaillé de pension ;

-

La prise en compte des évolutions sociétales en termes d’union (Pacs, concubinage…).

Paris, le 14 décembre 2021

