
Elections  du  conseil  d'administration  de  la CARCDSF  du  18  juin  2021

Collège  territorial  cotisants  n o 4

Professîon  de  foi  du  Docteur  Marc  BOUZIGES  et  du  Docteur  Sylvie  VERDIN

Ma Chère  Consœur,  mon  Cher  Confrère,

Nous sommes  candidats  aux postes  d'administrateurs  pour  les six années  à venir.

La CARCDSF est  le bien  commun  de toute  notre  profession.

Les éLus des CDF sont  impliqués  dans l'administration  de la CARCDSF et ont  su gérer  avec rigueur  et

efficacité  notre  caisse,  en particulier  par  leur  analyse  devant  la réforme  des retraites  et  au cours  de la

crise  COVID de 2020. Les efforts  de tous,  dans la transparence,  L'équité  et  la solidarité  ont  contribué  à

donner  à nos régimes  complémentaires  équilibre  et  durabilité  au bénéfice  de tous  les adhérents.

Notre  ambition  sera  de :

s défendre  l'autonomie  de notre  cafsse,

ffi assurer  la pérenntté  de notre  système  par  répartition,

ffl promouvoir  l'adaptabilité  de nos structures.

Nous souhaitons  conforter  la bonne  santé  de notre  bien  commun.

Ensemble,  nous travaiLlerons  à l'équité  de l'effort  partagé  entre  toutes  les générations.

Ensemble,  nous parlerons  vrai  : de la démographie  professionnelle,  des conditions  économiques,  des

différents  modes  d'exercice  et  de la féminisation  de notre  profession.

Nous apporterons  notre  connaissance  et notre  expérience  de cadres  syndicaux  investis  dans notre

région,  en activité  dans nos cabinets,  avec  une vision  globale  de l'exercice  et des préoccupations  de

chacun  de vous.

Notre  retraite,  nous  y tenons  ; sa défense,  c'est  l'affaire  des administrateurs  issuS  des CDF.

C'est  pourquoi  nous  vous  appelons  à voter  pour  notre  binôme  :

Le candtdat  titulaire,

Docteur  Marc  BOUZIGES

Administrateur  tituLaire  sortant

Président  du Syndicat  (les  CDF) des

chirurgiens-dentistes  du Gard

Membre  titulaire  du Conseil  de l'Ordre

des chirurgiens-dentistes  du Gard

Président  du Pôle  Entreprise  libéraLe

des CDF

La candidate  suppléante,

Docteur  Sylvie  VERDIN

Administrateur  suppléante  sortant

Présidente  du Conseil  de l'Ordre  des

chirurgiens-dentistes  de l'Aude

Secrétaire  Générale  de l'URPS  Occitanie


