
ÉLECTIONS

Scrutin du22 juin 2022

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA

CARPIMKO

Le collège des retraités, ce sont deux professionnels de santé retraités qui siègent
avec les représentants des actifs au conseil d’administration de la CARPIMKO
pour défendre les droits et les intérêts des soignants ayant achevé leur carrière
professionnelle dans le respect de l’équilibre cotisants / pensionnés.
Cette année, 1 des 2 postes est remis en jeu dans cette élection.

À quoi sert le Collège des retraités ?

"L'Union pour assurer une retraite
sereine et en bonne santé "

Plus forts ensemble ! Le 22 juin prochain
Faites entendre votre voix et votez pour

une liste d'Union !

L'Union interprofessionnelle pour peser
plus sur les réformes !

La FFMKR, Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes, la FNI, Fédération
Nationale des Infirmiers, la FNP, Fédération Nationale des Podologues, la FNO, Fédération
Nationale des Orthophonistes, le SNAO, Syndicat National Autonome des Orthoptistes, le
SNMKR, Syndicat National des Masseurs-Kinésithérapeutes s'associent pour soutenir une
liste interprofessionnelle au service des intérêts de nos aînés.

VOTEZ POUR LA LISTE :

Vote en ligne du 22 juin au 06 juillet



Indexer l’ensemble des pensions de retraite sur l’inflation
pour préserver le pouvoir d’achat des retraités.
S’opposer à toute réforme des retraites qui fragiliserait la
situation économique des retraités et maintenir l’équilibre
inter-génération entre cotisations et pensions.

Pour la liste parrainée par les principales organisations
représentatives, défendre les retraités c'est :

Faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la
retraite par un accompagnement technique et administratif
personnalisé des services de la CARPIMKO.

Valoriser le cumul activité retraite et la valorisation des
cotisations sociales versées en points de retraite.

Renforcer le Fonds d’Action Sociale pour soutenir et améliorer la
vie quotidienne des retraités, notamment pour les personnes les plus
démunies et lutter contre la perte d’autonomie – Intégration au plan
« dépendance ».
Constituer un panier de services à destination des personnes
âgées, géré par la CARPIMKO : coordination des parcours de vie,
solutions de télé assistance, aide au maintien à domicile, aide aux
sorties, aménagement du domicile.

"L'Union pour assurer une retraite sereine et en bonne santé "
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Les syndicats FFMKR, FNI, FNP, FNO, SNAO, SNMKR apportent tout
leur soutien aux candidats de la liste d'Union pour défendre les

intérêts des retraités au sein de la CARPIMKO !

Suppléante

Marie-Thérèse ROUBET
Infirmière

Titulaire

Masseur-Kinésithérapeute

"Préserver et valoriser le pouvoir d'achat de nos retraités !"

Francis DUSSERRE
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