
Ensemble et unis pour défendre nos droits 
VOTEZ POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX !

ÉLECTIONS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CARPIMKO, 
scrutin du 21 juin 2019 

CI, la FFMKR, la FNI, la FNP, la FNO, 
l’ONSIL, le SNAO, le SNIIL, l’UNSMKL 

tous ensemble et unis 
pour défendre notre retraite. 

 � en s’opposant à toute nouvelle mesure 
fiscale ou taxe venant impacter le niveau de 
nos pensions actuelles et futures,

 � en s’opposant à la désindexation des 
pensions du montant de l’inflation entraînant 
de fait une baisse de notre pouvoir d’achat.

Ensemble et unis POUR permettre à tous les retraités un niveau de vie décent

 � en défendant le maintien de la spécificité du 
Fonds d’Action Sociale de la Carpimko, pouvant 
être mis à mal par la réforme de la retraite 
annoncée, qui doit continuer à bénéficier à 
nos retraités afin de les aider à rester le plus 
longtemps possible à leur domicile, première 
réponse prioritaire à la perte d’autonomie 
(aides financières notamment pour l’adaptation 
du logement au vieillissement mais également 
pour les dépenses de la vie courante ou de 
santé auxquelles ils ne peuvent financièrement 
faire face).

 � en recherchant des structures aptes à 
procéder aux évaluations des besoins de la 
personne âgée : intervenants compétents 
dans le secteur de la gérontologie, 
travailleurs sociaux et/ou conseillers en 
économie sociale…

 � en constituant un panier de services 
à destination des personnes âgées : 
coordination des parcours de vie, solutions 
de téléassistance, aide au maintien à 
domicile, aide aux sorties, aménagement du 
domicile.

Ensemble et unis POUR aider au bien vieillir

Des marchés publics viennent d’être lancés pour accompagner au bien vieillir. Nous serons 
particulièrement vigilants quant à la concrétisation et à la mise en place de ces mesures. 
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LISTE PARRAINÉE PAR

SUPPLÉANTE

Nicole Tchernia 
orthophoniste

Les syndicats apportent leur soutien aux 
candidates pour défendre notre retraite.

TITULAIRE

Martine Grand 
orthoptiste

CI, Convergence infirmière,
la FFMKR, Fédération française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs, 
la FNI, Fédération Nationale des Infirmiers, 
la FNP, Fédération Nationale des Podologues, 
la FNO, Fédération Nationale des Orthophonistes, 
l’ONSIL, Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux, 
le SNAO, Syndicat National Autonome des Orthoptistes, 
le SNIIL, Syndicat National des Infirmières et des Infirmiers Libéraux, 
l’UNSMKL, Union Nationale des Syndicats de Masseurs Kinésithérapeutes Libéraux.
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