
Élections  du Conseil  d'Administration  de la CARCDSF  du 18  juin  2021

Collège  territorial  allocataires  no 1

Profession  de  foi  du  Dr Brigitte  BULLIER  et  du  Dr  Yves  DUCLOS-GRENET

Chère  consœur,  cher  confrère,

Après  un précédent  mandat  obtenu  grâce  aux  suffrages  des  allocataires  retraités  de Irlle de

France,  notre  engagement  pour  la défense  des intérêts  de ces derniers  est  toujours  intact.

NOTRE  REUSSITE  ;

Dans  un contexte  difficile,  grâce  à l'action  conjuguée  des  seuls  4 administrateurs  allocataires

de la CARCDSF,  regroupés  au sein  de l'Union  des Chirurgiens-Dentistes  Retraités,  nous  avons  pu

obtenir,  pour  ces trois  dernières  années,  + 7 % d'augmentation  de la valeur  du point  de rente  de

notre Régime Complémentaire  (chiffre supérieur  à l'inflation).  Cela ne s'était  pas vu depuis longtemps.

NOS  OBJECTIFS  ;

CONTINUER  à [)ÉFENDRE  et  AMÉLIORER  le NIVEAU  de  NOTRE  RETRAITE.

Rien  n'est  jamais  définitivement  acquis.  Cela  demande  un travail  opiniâtre,  coordonné  et  combatif  tant

au niveau  du Conseil  d"Administration  de la Caisse  que  dans  les diverses  Commissions.

GARANTIR  I'INDÉPENDANCE  de  NOTRE  CAISSE  LIBÉRALE  et  la

PRÉSERVATION  de  nos  RÉSERVES.

Sécuriser  ces réserves  que  nous  avons  contribuées  à édifier  tout  au long  de notre  carrière  et dont  le

montant  est  destiné  à pérenniser  le versement  de nos  futures  prestations  est  notre  objectif  essentiel.

Par ailleurs,  la perspective  de la mise  en œuvre  de la Réforme  de la retraite  sera bien  entendu

également  un sujet  d"attention  primordial  de notre  part.

Forts  de  notre  expérience  et  des  compétences  que  nous  avons  acquises,  faire  valoir  vos

droits  les  plus  légitimes,  demeurera  notre  priorité  absolue.

C'est  pourquoi  nous  comptons  à nouveau  sur  vos  suffrages

Très confraternellement

Dr Brigitte  BULLIER Dr  Yves  DUCLOS-GRENET

Administrateur  titulaire  sortant

Présidente  de I"Union  des  Chirurgiens-

Dentistes-8etrait  '  de l'Île  de France

Administrateur  suppléant  sortant

Docteur  en Sciences  Odontologiques

Ancien nt à la Faculté  de Paris  V


