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

Collège  territorial  allocataires  no 4

Profession  de foi  du Dr Pierre  VINCHON  et du Dr Jean Michel  CLAUSS

Chère  Consoeur,  Cher  Confrère,

Nous  sollicitons  aujourd"hui  votre  suffrage  dans  l'élection  pour  le renouvellement  des  sièges  de  Titulaire  et

Suppléant  dans  le collège  allocataires  na 4 de notre  CARCDSF.

Pierre  VINCHON  : Élu à la CARCDSF  dès 1991,  Responsable  des  travaux  de la Commission  des Placements  de

Fonds  de notre  Caisse  de Retraite  pendant  18  ans  jusqu'en  Juin  2018,  j'ai  contribué  avec  pugnacité  à porter  les

réserves  de notre  institution  à un niveau  tel  que  nos  retraites  sont  assurées  jusque  dans  les années

2040/2050.  Il nous  reviendra  de  veiller  avec  acharnement  à ce que  les velléités  de nos dirigeants  politiques  de
réduire  ces efforts  à néant  n'aboutissent  pas  dans  le futur.

Vice-Président  du Conseil  National  de l'Ordre  de 1999  à 2020,  André  MICOULEAU  avait  montré  son

attachement  à un projet  commun  dans  notre  candidature  auprès  de notre  Caisse  de Retraite.

La Caisse  de Retraite  avait  déjà  acté  nos  candidatures.

Il a, malheureusement,  perdu  la vie  trop  soudainement  quelques  jours  avant  la date  de clôture  des

candidatures.

C"est  pour  cela  que  Jean  Michel  CLAUSS  a bien  voulu  faire  sien  ce projet  d'engagement  commun.

Notre  candidature  est hors  de toute  querelle  partisane,

Seule  la défense  des intérêts  de  tous  nos  consoeurs  et  confrères  retraités  ou ayant  droits  sera  notre  credo.

Nous  veillerons  à ce que:

- le Fonds  d'Action  Sociale  (FAS) de notre  Caisse  de Retraite  soit  toujours  doté  du budget  nécessaire  et

suffisant  pour  lui permettre  de venir  ponctuellement  en aide  à nos  adhérents  qui,  après  avoir  assuré

régulièrement  leur  part  d"effort  dans  I"intérêt  collectif,  peuvent  être  confrontés,  ponctuellement,  à des

épreuves  économiquement  difflciles.

le pouvoir  d"achat  de nos  retraites  soit  et  reste  garanti.

Dans  l'intérêt  collectif,  afin  de préserver  cet  effort  partagé  entre  actifs  et  retraités  que  nous  avons  contribué  à

défendre  becs  et  ongles  depuis  plus  de 30 ans,

Avant  le 18/06/2021

Votez  et Faites  Voter  vos  Consoeurs,  Confrères  et  Amis  pour  :

Can idat  Titulaire,

Docteur  Pierre  VINCHON

Elu au CA de la CARCDSF de 1991  à 2018

Vice-Président  de 2000  à 2018

Candidat  Suppléant,

DocteurJean Michel CLAU5S
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