
Élections  du conseil  d'administration  de la

CARCDSF  Du  18  JUIN  2021

Collège  territorial  cotisants  No 3

Profession  de  foi  du Docteur  Vincent  LEFEBVRE  et du Docteur  Antoinette  FELFELI

e,hère Consoeur,  Cher  Confrère,

Secrétaire  général  adjoint  et membre  de  la commission  des  statuts,  nous  sollicitons  vos  suffrages  pour  un

second  mandat  d'administrateur.  Le bilan  du conseil  d'administration  auquel  nous  avons  participé  est  positif.

Les  réserves  financières  sont  bien  gérées,  le règlement  des  pensions,  malgré  le déficit  démographique,  est

assuré  à minima  jusqu'en  2062,  le poids  des  cotisations  ne sera  pas  alourdi.

Lors  de la crise  sanitaire  du printemps  2020,  ces  réserves  nous  ont  permis  de verser  à chaque  cotisant  une

aide  immédiate  financière  de  4500  € ainsi  qu'un  report  des  cotisations  de 4 mois.

La réforme  du régime  PCV  assure  sa pérennité.  Elle  va nous  permettre  de revaloriser  la valeur  des  points

acquis  après  2006  et  de  supprimer  le plafond  du nombre  de points.

Le projet  de réforme  des  retraites  du gouvernement  nous  était  défavorable.  Nous  avûns  initié  et porté  la

rédaction  d'une  proposition  alternative  avec  d'autres  professions  libérales.

Cette  réforme  est  mise  en sommeil  mais  nous  restons  très  vigilants  dans  l'éventualité  de  son  retour  après

2022.

Notre  volonté  c'est  que  les paramètres  que  nous  retenons  chaque  année  assurent  l'équité  inter  et intra

générationnelle,  pour  le régime  de  retraite  complémentaire  ou pour  le régime  invalidité  décès.

Au sein  du futur  conseil  d'administration,  nous  souhaitons  poursuivre  la gestion  saine  et durable  de la

CARCDSF.

Notre  ambition > défendre  l'autonomie  de notre  caisse

> assurer  la pérennité  de notre  système  de répartition

> garantir  l'équité  et la solidarité

> promouvoir  l'adaptabilité  de nos  structures

Notre caisse  de retraite  et de  prévoyance  est  le bien  commun  de  tous,  notre  but  est  de s'assurer  que  chacun

bénéficie  d'un  revenu  stable et équitable  au moment  de la retraite  ou lors  d'invalidité  professionnelle.

Nous  vous  appelons  à voter  pour  notre  binôme  afin  de poursuivre  le travail  engagé,  de veiller  à l'autonomie

de  la caisse  et d'assurer  la continuité  politique  de la CARCDSF.

Le candidat  titulaire,

Docteur  Vincent  LEFEBVRE

Membre  du conseil  d'administration

du syndicat  CDF  du Finistère.

Membre  suppléant  du Conseil  Départemental

l'Ordre  des  Chirurgiens-dentistes  du Finistère

Secrétaire  général  adjoint  sortant  de la CARCDSF
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Docteur  Vincent  LEFEBVRE

CHIRURGIEN  - DENTISTE

3 bis rue Henri de Bournozel
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La candidate  suppléante,

Docteur  Antoinette  FELFELI

Trésorière  du syndicat  CDF  de Seine  Maritime

Membre  de  la commission  paritaire

départementale  et régionale  de la CPAM  de

Rouen,Elbeuf  et Dieppe

Membre  élue  à la commission  de  contrôle  des

finances  des  CDF

Administratrice  suppléante  sortante  de la

CARCDSF,  membre  de la commission  des  statuts
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