UNION POUR LA CRPCEN
JE VOTE POUR L’UNION
C’est mieux pour mes droits

L’UNION POUR LA CRPCEN
vous présente





UN BILAN
DES OBJECTIFS
UNE DÉMARCHE participative
UNE ÉTHIQUE : travailler ensemble

NOTRE UNION EST UNE
FORCE DE PROPOSITIONS
Ce fut le cas pendant tout le
mandat qui s’achève, et nous
garderons ce cap pour le mandat
à venir.
Exemples de propositions
(mandat 2011/2016) :

Du 15 au 30 mai 2016, vous allez voter pour élire vos représentants
au conseil d’administration de la CRPCEN - collège des salariés.
Attention ! Ne votez pas avant le 15 mai ni après le 30 mai :
votre vote serait nul.

 LE BILAN : des engagements tenus *
Citons notamment :
 Maintien du calcul de la retraite sur les
10 meilleures années
 Maintien du taux plein de pension à 75 %
 Maintien et amélioration de l’action sociale
 Demande de cotisation d’équilibre
 Action pour l’union syndicale
 Création du centre de répit de Megève
 Guichet unique avec comité mixte

OK
OK
OK
OK mais rejet par conseil d’administration
OK mais refus des élus minoritaires
OK
OK en cours de réalisation

Pour réduire les risques de rejet au conseil : nous avons besoin de vos voix

 NOS OBJECTIFS : l’avenir de la CRPCEN et de vos droits *
Garantir l’avenir de la CRPCEN
 Avec la cotisation d’équilibre sur
émoluments, et/ou un complément
de cotisation patronale sur salaires
 Et en maîtrisant l’assurance maladie
universelle
Développer une démarche participative
 Voir au verso

 Cotisation d’équilibre pour
l’avenir de la CRPCEN
 Guichet unique et action
sociale + retraite progressive
 Complémentaire santé de haut
niveau pour tous
 Application enfin obligatoire
des points de formation (accord
15/11/2012)
 Rémunération des absences
pour enfant hospitalisé

Garantir le niveau de vos avantages
 Maintien des avantages actuels
 Instauration de la retraite progressive
Pour maintenir et améliorer la qualité
de service
 Obtention des budgets nécessaires +
« guichet unique »

* plus de détails dans notre livret qui vous a été adressé

Lise VERDIER
Vice Présidente de la
CRPCEN
Première Femme du
collège des salariés à
exercer la fonction de
Vice Présidente depuis
la création de la caisse, Lise a acquis
une forte expérience aux côtés de Pierre
LESTARD (membre pendant 21 ans de la
direction de la CRPCEN). Sa présence sur
le terrain a été sans faille.
Chef de file de tous nos élus, elle leur
fera bénéficier de cette expérience, pour
le bien de la Caisse et pour vos droits.

COTISATION D’EQUILIBRE
SUR EMOLUMENTS
Elle assure l’avenir de la caisse sans
remettre en cause vos droits et sans
sur-cotisation.
Les notaires et les élus minoritaires
ne l’ont pas votée.
NOS CANDIDATS L’EXIGENT
DONNEZ-LEUR MASSIVEMENT
LA FORCE DE VOS VOIX POUR
L’OBTENIR DU GOUVERNEMENT

 NOTRE DÉMARCHE : que vous puissiez participer
Les promesses non tenues ont éloigné les citoyens de la politique.
Rien de tel avec notre UNION : elle vous propose une DÉMARCHE PARTICIPATIVE qui vous
permettra d’exprimer votre avis pour peser sur les décisions qui vous concernent.

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Pour que l’élection ne soit pas
un chèque en blanc.

Vous serez ainsi les acteurs de votre protection sociale
Se référer à notre livret.

Pour vous donner les moyens
de peser sur les décisions.

Pour vous... avec vous !

Pour mieux vous représenter.

 NOTRE ÉTHIQUE : travailler ensemble
Face à un rapport de l’IGAS dangereux pour la caisse et vos droits (voir notre livret),
nous proposerons aux autres élus de « travailler ensemble ».
C’est notre éthique, et pour cela nous serons disponibles pour une concertation
constructive.

LOI MACRON
+
RAPPORT IGAS
=
CRPCEN attaquée

! A savoir
La CGC a rompu l’engagement d’union qu’elle avait pris avec nous et devant vous en 2011.
Cette division n’est pas bonne pour la défense de vos droits. De plus elle intervient au
moment où la caisse est attaquée par le rapport de l’IGAS et où il est nécessaire d’afficher
plus d’union. Heureusement, nos trois syndicats restent quant à eux fidèles à leur engagement d’union afin d’agir pour vos droits avec une volonté sans faille.

Donnez-nous la force
de vos voix
pour la défendre

pour decider de l’avenir, le choix vous appartient
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Ce choix c’est maintenant - Après il sera trop tard
Ne vous abstenez pas, l’enjeu est trop important !

L’avenir de la caisse est entre vos mains - Faites le choix gagnant, votez pour

UNION POUR LA CRPCEN
LA FORCE DE PROPOSER - LE COURAGE DE S’OPPOSER - LA VOLONTé DE RASSEMBLER
Vu, les candidats :
1 - VERDIER Lise
			 Vice présidente sortante
2 - LAOUISSI Evelyne
			 Administrateur sortant
3 - ROCHARD Louis-Marie
			 Administrateur sortant
4 - WISNIEWSKI Sandra
5 - MARRE Agnès

6 - TEBALDINI Géraldine
7 - GRALL Brigitte
8 - FIEGEL Sylvia
9 - MARCHAND Eliane
10 - HERRANDO Michel
11 - LAPEYRONNIE Elodie
12 - GERAUD Elodie

L’UNION POUR LA CRPCEN : Syndicat National des Professions
judiciaires CFDT, branche notariat – Fédération CGT des sociétés
d’études, branche notariat – Fédération CFTC services, commerce et
force de vente, branche notariat

