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Mieux vous comprendre
pour mieux vous défendre
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Retraité(e)s et pré retraité(e)s :
De nouveaux enjeux
pour une nouvelle vie

Toujours là pour
Vous conseiller
Dans l’anticipation de votre départ :
Reconstitution de carrière, contrôle et
calcul des points
➤ Détermination de l’âge de départ
➤ Retraite progressive, Retraites anticipées
➤ Stages de préparation à la retraite
➤ Nouveau système bonus/ malus.
➤

Toujours là pour
Vous accompagner
La section retraités nous concerne toutes et
tous.
La législation sur les retraites en perpétuelle
mutation menace notre avenir.
Le pouvoir d’achat des pensions est lié à la
contribution des actifs.
Salariés et retraités doivent rester solidaires
et impliqués.
Une retraite s’anticipe et se construit.
Ensemble bâtissons notre avenir et celui de
nos familles.
Demain commence aujourd’hui…
Nous comptons sur vous…
Vous pouvez compter sur nous...

N’OUBLIONS PAS QUE :
- Nous restons responsables de nos décisions
professionnelles 5 ans après avoir quitté notre poste
- Même à la retraite la cotisation syndicale reste
déductible du montant de l’impôt à hauteur de 66%.

Sur vos droits concernant l’indemnité de
départ :
➤ Calcul de l’indemnité de départ à la retraite
➤ Régime social et fiscal de celle-ci.
Sur vos droits en tant que retraité :
Retraite de base, retraite
complémentaire, retraite supplémentaire
➤ Pensions de réversion
➤ Complémentaire santé
➤ Cumul emploi/ retraite
➤

Toujours là pour
Vous défendre
- Accès aux soins
- Pouvoir d’achat
- Transmission de patrimoine et donations
- Perte d’autonomie
- Aidants familiaux
Et aussi :
➤ Informations régulières diffusées dans le
courrier du syndicat et sur son site web
➤ Accès à de nombreuses réductions de
loisirs et de et services via « l’application
CFE-CGC AGRO »

Les voyages forment la jeunesse ,
mais pas que…
Le voyage annuel du SNCEA/CFE-CGC organisé par
votre section est ouvert à toutes et à tous.
II participe au renforcement de nos liens amicaux.

