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Cela vous le savez déjà !! 
 

Vous avez donc noté la date 
 

 
et le lieu 

 
 

Voilà déjà une première nouveauté et ce 

n’est pas la seule ! 
 

En effet qui interviendra ? 

Vous pensez un conférencier de qualité, non, 

car nous en avons toujours eu un !! 
 

Un conférencier de renommée internationale ? 

non plus, car nous avons mieux à vous offrir ! 
 

Ce jour-là tout sera différent de ce que 

nous faisons habituellement ! 
 

Accordez-vous un moment d’évasion …… 

avec……….un……. HUMORISTE. 
 

Qui ?     Vous le saurez le 29 mars 2012 !! 
 

 

Editorial 
 

 
Ces temps de grande incertitude auront-ils des 
conséquences sur nos retraites ? S’en référer aux 
pays méditerranéens de l’Europe pourrait nous 
amener à être alarmistes ! En fait, soyons réalistes 
en constatant que nous en sommes loin.  
 

Nos retraites reposent sur le principe de la 
répartition (les cotisations « vieillesse » des  actifs 
permettent le paiement des retraites). Pas de 
capitaux exposés aux caprices des marchés.  
 

Les régimes complémentaires sont pilotés par les 
partenaires sociaux. Un point capital qui doit 
rassurer, car salariés et employeurs sont unanimes 
pour assurer la pérennité de ces régimes et du 
maintien du pacte social entre les générations.   
 

Il y a un « Pourtant ». Les régimes de base 
(CARSAT et MSA) sont déficitaires. Les régimes 
complémentaires ont des difficultés pour maintenir 
leur propre équilibre.  
 

Restons très attentifs aux évolutions qui se feront 
jour et sachez une nouvelle fois  que votre 
fédération veille au strict  respect de vos droits, elle 
le démontre une fois de plus à propos de la 
distribution des résultats de la CCPMA (voir 
article à l’intérieur du bulletin).    
 

Cela ne doit pas nous empêcher de maintenir parmi 
nous une ambiance des plus conviviale, celle qui 
règne toujours à notre assemblée générale. Cette 
année ne sera pas comme les autres, nous fêtons 
notre 25ème anniversaire. J’ai souhaité faire de cet 
événement un moment exceptionnel, un moment 
qui nous fera oublier le quotidien, un moment qui 
resserrera encore nos liens, bref un temps fort qui 
restera dans nos souvenirs ! 
 

Je vous donne rendez-vous le 29 mars prochain et 
en attendant, je vous souhaite, ainsi qu’à vos 
familles, une bonne et heureuse année 2012. 
 

   Le Président 
    Daniel COFFINET  


