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2012 : En route vers la mensualisation
Des pensions de retraites ?!
Face à des dif iculté s de tré sorerie, la Caisse de Pré voyance et de Retraite modi ie
le versement des pensions en 2012 et s’apprê te à un changement plus profond en
2013.
Jusqu’en 2011, les retraité s de la SNCF percevaient leur pension de retraite en une
seule fois avec un trimestre d’avance. En in d’anné e derniè re, la caisse de
pré voyance et de retraite (CPR) annonce aux pensionné s que pour des problè mes
de tré sorerie, les pensions seront versé es en deux fois durant l’anné e 2012 : 1/3
au 30 du mois qui pré cè de le trimestre et les deux tiers quelques jours aprè s. En
cas de dé cè s du pensionné entre ces deux versements, la CPR garantit le virement
de la totalité de la pension du trimestre.
Ce fait serait « anecdotique », si ce faisant, la CPR n’indiquait qu’un groupe de
travail allait rapidement se ré unir pour dé inir les mesures à prendre pour ré duire
les frais inanciers du ré gime à partir de 2013…
Techniquement, la CPR explique que n’ayant plus les moyens inanciers suf isants
pour servir par avance les pensions trimestriellement (environ 1.5 Milliard d’€ à
chaque fois) emprunte depuis des anné es aux banques.

Contact@cfdtcheminotspaca.com
Une priorité !

Les banquiers, on le sait, n’ont pas des objectifs philanthropiques, mais de
rentabilité s sur le dos des emprunteurs ! Ainsi, on apprend que pour assurer
sa tré sorerie notre caisse verse ré guliè rement des inté rê ts d’emprunt (8
millions d’€ en 2009) !! C’est-à -dire que notre argent sert à graisser la patte
aux banquiers tant dé crié s par ailleurs et à juste titre !
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Et dire que certains nous ont raconté depuis des anné es qu’à la SNCF, le
ré gime spé cial é tait solide , qu’il é tait é quilibré ….qu’il n’avait pas besoin de
reforme…etc. Or, on le voit l’argent manque dans la caisse, ce changement de
versement en est un signe palpable par les pensionné s.
Notre ré gime de retraite dé pend à plus de 50% pour son inancement de
compensations venues d’autres ré gimes de retraite et d’une subvention d’é quilibre
versé e par l’é tat (+ 3 Milliards en
2010) dont on connaı̂t les
dif iculté s . Une action syndicale
de type corporatiste qui ne
tiendrait pas compte aujourd’hui
de la ré alité serait né faste à nos
inté rê ts.
Croire que l’on peut maintenir un
ı̂lot de droit dans un océ an de
bouleversements et de misè res ne
tient pas debout.
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