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Editorial

Bonne Année 2011
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APPEL DE COTISATION 2011
N'OUBLIEZ PAS
de nous renvoyer, avec votre règlement,
le bulletin de renouvellement joint à cet
envoi.
Pour bénéficier immédiatement des
avantages liés à votre adhésion, nous
vous conseillons de le faire très
rapidement et avant le :
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L’an passé à la même époque, je
présentais
les
vœux
du
conseil
d’administration, dans le cadre d’une année
qui s’annonçait cruciale avec la réforme des
retraites et de la santé.
Elle l’a été pour la retraite et pas encore
pour la santé ; son incontournable réforme
va maintenant dominer cette année 2011.
Alors que nous n’avons pas été mis à
contribution pour assurer le retour aux
équilibres financiers de la branche retraite,
je doute fortement qu’il continue d’en être
ainsi lorsque seront abordés les problèmes
de l’assurance santé auxquels s’ajoutent
ceux de la dépendance.
Notre Fédération Nationale reste très
attentive à l’évolution de ces deux dossiers.
Nous pouvons compter sur elle pour la
défense de nos intérêts ; elle vient tout
dernièrement de prouver son efficacité, avec
la mise en paiement par Agrica des
excédents de la branche retraite de la
CCPMA, intervenue fin novembre dernier.
Sans le climat de confiance qui règne
maintenant entre Agrica et nos élus
nationaux, rien n’aurait été possible ; je
salue au passage le travail accompli en son
temps par nos prédécesseurs pour restaurer
ce climat, à l’époque fortement dégradé.
Les réformes qui s’annoncent sont
autant de raisons de rester très attentif, et
notre rôle continuera de vous tenir
exactement informé.
C’est d’ailleurs une des orientations que
vos élus souhaitent intensifier ; le succès
rencontré lors des réunions décentralisées
sur les cartes bancaires nous a convaincus
du besoin des adhérents de pouvoir disposer
d’informations émanant de source de qualité
sur tout sujet qui les concerne en priorité.
A l’occasion de cette nouvelle année, le
Conseil d’administration et les bénévoles
vous adressent leurs vœux les plus sincères,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.
Le Président
Daniel COFFINET

