VŒUX 2018
LE MOT DU PRESIDENT

Fin de l’année 2017 le conseil d’administration de la FARA a élu les membres du nouveau
bureau et celui ci a élu le nouveau président de la FARA.
Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance et m’ont fait l’honneur et
l’amitié de me confier la responsabilité de la Présidence de la FARA.
J’adresse à tous les membres de la FARA au seuil de l’année 2018
Tous mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour cette nouvelle année.
Sur le plan associatif l’année 2017 a été une année très difficile pour tous les allocataires
de la CARMF. Nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés et notamment cette
augmentation de la CSG que nous avons combattue qui nous a été imposée et qui impacte
notre pouvoir d’achat et bien d’autres décisions qui nous mettent en difficultés
Au sein de nos associations régionales un sentiment de découragement a pu se
manifester. Cependant nous avons besoin plus que jamais pour nous faire entendre et
résister d’être de plus en plus nombreux et mobilisés. Plus nous aurons d’adhérents dans
toutes nos associations régionales plus nous serons davantage reconnus et écoutés.
Il est important de convaincre tous les nouveaux retraités à nous rejoindre et au anciens à
nous conserver leur soutien et leur confiance.
Toute l’équipe de la FARA qui est la principale structure qui représente et défend les
retraités est ouverte à toutes suggestions ou propositions en provenance de nos
associations régionales. D’autant plus que les reformes à venir concernant les retraites
risquent de nous réserver de nouvelles difficultés.
La FARA qui représente les retraités ne reste pas indifférente à tout cela et se mobilise en
permanence pour défendre nos droits légitimes.
Le nouveau Président et toute l’équipe dirigeante en collaboration étroite avec la CARMF,
ont pour objectifs d’instaurer une action dynamique et de mobiliser de nouvelles forces
vives à mettre au service de notre fédération nationale FARA.
Nous serons mobilisés pour défendre les intérêts de tous les allocataires et prestataires de
la carmf, les retraités, les médecins en cumul, les Conjoints survivants, les retraités en
invalidité et les Conjoints collaborateurs.
Une réflexion est mise en place pour élaborer différents moyens d’action pour être encore
plus représentatif, plus influent, plus audible auprès de toutes les instances décisionnaires
et représentatives afin de faire entendre nos droits de retraités et réhabiliter notre image et
notre pouvoir d’achat.
Au seuil de la nouvelle année, espérons que l’année 2018 sera meilleure que la
précédente et plus positive pour tous les allocataires Carmf et pour notre fédération
associations régionales allocataires de la CARMF
A toutes et à tous
À toutes nos associations régionales et à tous nos adhérents
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