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DES DRPHILIPPE[lENûYELLE [TITULAIRE] ET [IRAlAINDAFIY [SUPPLÉANT]

COLLÈ8E TEm'llTûRIJ1L C[)T1SANTS No :4 i
Chères Consœurs, Chers ConTrères,

' Nous sommes  candidats  aux électiüns  des administrateurs  cotisants  de notre caisse de retraite  pour défendre

les intérêts  de TOUS les chirurgiens-dentistes,  dans les six prochaines  années, en la faisant  évoluer  par nos ac-

tionsconcrètes. I
, L'Union Dentaire  a prûuvé pendant  cette crise sanitaire,  par son travail, son sérieux et ses compétences, son

efficacité  pour vous aider. En sollicitant  auprès du président  de la CARCDSF, Franck LEFEBVRE, la tenue d'un

Conseil d'administration  extraordinaire,  elle EI demandé et obtenu une aide de 4500€ et un report des cotisa- 
I

 tions. Pas autant  qu'elle aurait  souhaité.  Mais suffisamment  pour atténuer  les effets  de vos pertes  de chiffres

d'affaires  durant  le premier  confinement.  
I

Le mode de scrutin  actuel majüritaire  nous est défavorable.  L'UD mérite  de trouver  sa place parmi les 13 chirur-  

giens-dentistes  administrateurs  cotisants.  Pûur cela : (,hOÏSiSSeZ VOtre avenir,  votez Union Dentaire ! ,
I

L'UD a des prüpüsitions  cüncrètes  pour diminuer  l'effort  des cotisants  tout  en pmtégeant  les allocataires,  avant

que la réfürme  du régime  universel vüulue par le gouvernement  ne diminue les prérogatives  des administra-  I
, teurs.

I

I

' ë Diminuer  la décote  si vütre  départ  à la retraite  s'effectue  avant l'âge de 67 ans [en passant  de 6 à 5%]

, *  Obtenir  de la caisse d'Assurance  Maladie, lors des négüciations  cûnventiünnelles,  le financement  des 2/3 de '

vütre  PCV [et non pas uniquement  sur la partie  forfaitaire)  comme  c'est le cas pûur  tous les autres  pro-

fessionnels  de santé bénéficiant  de I'ASV.

*  Améliorer  notre  régime  de prévoyance  au-delà du gOème jour, qui va maintenant  compléter les U versées

aux professionnels  libéraux  du 4ème au güème jour  d'arrêt  de travail.  Cela est indispensable  en cas de

, « coup dur »

*  Aider efficacement  les consœurs  lors de leur congé maternité  en demandant  l'exonération  d'un semestre de

cotisations,  mais avec attribution  de points de retraite,  comme pour les médecins.

Choisissez  votre  avenir,  votez  pour  les candidats  Union Dentaire !
I I
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Chirurgien-dentiste à Bergerac  - 24 Chirurgien-dentiste à Toulûuse - 31
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