Adresse aux syndicats

Le 11 mars 2021

Cher·e·s camarades,
Le scrutin pour le renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL touche à sa fin !
Nous vous interpellons sur différentes situations
Pour ceux qui n’ont pas reçu de matériel ou qu’ils ne l’ont plus, ils sont concernés par le réassort mais il existe des
difficultés pour contacter la plateforme téléphonique 05 57 57 91 00. Il faut donc s’armer de patience et de
persévérance, mais à la CGT nous sommes habitués pour faire avancer nos revendications !
La vigilance est de mise concernant l’envoi des codes par mail ou SMS, car cet envoi n’est pas automatique et
dépendrait des fournisseurs d’accès téléphonique et internet ! (dixit la CNRACL suite aux interpellations de la CGT… )
Il est toujours possible de demander un réassort par le biais d’internet : https://www.cnracl.retraites.fr/nousconnaitre/aide-et-contact-nous-connaitre/reassort-elections-cnracl-2021-actifs-et-retraites
Il est possible demander le réassort jusqu’au 15 mars à 17h00, mais c’est une démarche très risquée au vu des délais
de réponse. Par conséquent, nous vous conseillons de demander un nouveau matériel au plus tard le 12 mars !
La procédure de vote sera close à 18h00 précise, y compris pour les votes en cours qui ne seront pas pris en compte
s’ils ne sont pas achevés.
Beaucoup d’électeur·trice·s attendent sans doute ce week-end pour voter … avec la carte T ou avec leur identifiant
et code, la période de vote est longue et continue 24h sur 24h jusqu’au 15 mars 18 h et le cachet de la Poste faisant
foi !
La CGT n’est nullement garantie de gagner ces élections, il est donc important de relancer une dernière fois nos
adhérent·e·s, nos sympathisant·e·s et les salarié·e·s qui nous soutiennent pour gagner le maximum de voix CGT.
D’ores-et-déjà, merci à tous·tes les camarades qui se sont mobilisé·e·s, et se mobilisent encore pour cette élection.
Tous les moyens sont « bons » pour faire voter ! Certains syndicats ont souscrit des envois groupés pour adresser
des SMS, via une extraction des numéros de téléphone portable des syndiqué·e·s actif·ve·s et retraité·e·s et
sympathisant·e·s (fiches alors archivées) de Cogitiel.
Les résultats au scrutin de la CNRACL, régime de retraite et de l’invalidité, vont être regardés de près par le
gouvernement, notamment pour remettre à l’ordre du jour plus ou moins rapidement sa désastreuse réforme.
Avec une baisse de 8,3% du Produit Intérieur Brut (PIB) sur l’année 2020, au vu contexte
COVID-19, le projet Macron entrainerait de fait un effondrement du niveau des pensions
des retraité·e·s. En effet, dans son système à point envisagé, l’objectif est avant tout
l’équilibre financier du dispositif, avec un niveau de pension qui servirait de variable
d’ajustement. Mécaniquement, ce système engendrerait de fait une diminution du niveau
des pensions et un recul de l’âge de départ à la retraite. Un vote CGT c’est se battre pour
conserver un système de retraite solidaire par répartition à prestations définies.
Le dépouillement aura lieu du 18 au 24 mars, avec normalement la proclamation des résultats le 24 mars 2021
dans l’après-midi.
Courage les camarades… Bonne campagne

