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

Collège  territorial  cotisants  no 2

Profession  de  foi  du  Docteur  Frank  LEFEVRE  et  du  Docteur  Martine  BARTH  ARLT

Chère  Consœur,  Cher  Confrère,

Nous  sommes  candidats  aux  postes  d'administrateur  pourles  six années  à venir.

Notre  caisse  de retraite  est  le bien  commun  de tous  les praticiens  libéraux.

Président  en exercice  et membres  actifs  de diverses  commissions,  nous  nous  sommes  impliqués  dans la

gestion  de notre  caisse  durant  ce dernier  mandat  et avec  les autres  élus  des CDF, nous  avons  su allier

rigueur  et efficacité.

Les efforts  de tous,  dans  la transparence,  I"équité  et la solidarité  ont  contribué  à donner  à nos régimes

complémentaires  équilibre  et durabilité  au bénéfice  de tous  les adhérents.

Cette  saine  gestion  a permis,  lors  de la crise  Covid  du printemps  dernier,  de verser  l'aide  immédiate  de 4

500  euros  et le report  de cotisations  de 4 mois  sans  mettre  en péril  l'équilibre  des régimes.

Durant  ces prochaines  années,  notre  ambition  sera  de  :

Défendre  l'autonomie  de notre  caisse,  rester  vigilants  dans  l'éventuaJité  du retour  de la réforme

des  retraites  et  être  intransigeants  sur  une  possible  spoliation  de nos  réserves.

Assurer  la pérennité  sur  le long  terme  de notre  système  de répartition.

Adapter  nos  structures  à la modernité  tout  en gardant  une  proximité  forte  avec  les adhérents,

Travailler  à l'équité  entre  toutes  les générations  pour  donner  la certitude  à tous  et  notamment  aux

plus  jeunes  de pouvoir  bénéficier  le moment  venu  d'une  retraite  en adéquation  avec  leurs

cotisations.

Nous  sommes  des praticiens  en activité  dans  nos cabinets  et avons  une  expérience  de cadres  syndicaux

investis  dans  notre  région,  nous  avons  une  vision  globale  de l'exercice  et des préoccupations  de chacun

d"entre  vous.

Pour  poursuivre  le travail  engagé  et assurer  une  continuité  à la CARCDSF,  nous  vous  appelons  à voter  pour

notre  binôme.
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Le candidat  titulaire, La candidate  suppléante,

Docteur  Frank  LEFEVRE

Président  sortant  de I

Membre  du  CDO  de  eurt  e et  Moselle

Docteui  Lin  AnTl

Admi  a ratrice  sup  éa

I ARLT

nte  sortante


