
Élection à l'Assemblée des délégué-e-s de la CPEG période 2022-2025

Désignation des 20 représentant-e-s du groupe D (pensionné-e-s)

Liste commune APEGE - SSP

Chers et chères pensionné-e-s,

Jusqu'à présent, les candidatures des pensionné-e-s au sein de l'ADE (Assemblée des
délégué-e-s)  faisaient  l'objet  d'une  répartition  tacite entre  l'APEGE  (Association  de
pensionné-e-s de la caisse de prévoyance de l’État de Genève) et le SSP (Syndicat des
services publics), non pas pour éviter des élections, mais bien parce que le règlement
électoral  de  la  CPEG (RECPEG) est  devenu extrêmement  restrictif  (vote  électronique
obligatoire, impossibilité de modifier les listes et désignation des élu-e-s en fonction de
leur ordre de préséance sur la liste).

A l'aube de la 3e période législative de la CPEG, nous voici confronté-e-s à la nécessité
d'un choix induit par l'entrée en lice d'un nouveau syndicat.

Après réflexion, et parce que nous étions d'ores et déjà prêts à présenter une nouvelle
liste commune pour éviter les traquenards tendus par le RECPEG, l'APEGE et le SSP ont
décidé de persévérer dans cette voie. 

Nos organisations  estiment  que vous,  pensionné-e-s,  soutiendrez  notre  démarche qui
repose sur le constat que les prises de position de l'APEGE et du SSP, dans le cadre de
l'ADE, ont été proches et que les votes ont été semblables.

Lors de la prochaine législature, nous appliquerons le programme commun suivant :

- la  défense de pensionné-e-s est  notre  priorité.  Nous nous opposerons à toute
mesure  qui dégraderait les conditions de nos retraites ;

- nous  affirmons  notre  solidarité avec  les  actifs  en  soutenant  la  primauté  des
prestations et en nous opposant à toute atteinte à la répartition 2/3-1/3 des cotisations à
charge de l'employeur et des employé-e-s ;

- dans une période où l'inflation a tendance à resurgir, nous défendrons l'idée d'une
indexation des  pensions  qui  serait  calquée  sur  celle  des  actifs  et  aussi  celle  du
versement  d'une prime unique à  l'ensemble des pensionné-e-s  afin  de  compenser  en
partie la dégradation, au fil des années, de leur pouvoir d'achat ;

- enfin, nous veillerons à une transparence plus grande de la part de la Caisse de
façon à mieux connaître la situation sociale des pensionné-e-s.

Grâce à notre engagement,  nous avons maintenu la représentation des pensionné-e-s
dans  les  organes  de  la  CPEG.  Continuons  de  nous  montrer  dynamiques...  C'est
pourquoi, nous vous invitons à voter notre liste commune.

Voter la liste commune APEGE - SSP, c'est faire preuve de cohérence et être
assuré-e que les délégué-e-s élu-e-s sur cette liste mettront tout en œuvre pour

défendre vos intérêts.


