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Déléguée Générale

SAUVEGARDE DES RETRAITES

53, rue Vivienne
75105 PARIS Cedex 02

Paris, le 24 avril 2015
N/réf.: 1451-MS/CB

Madame.

Avec tout le respect que nous vous devons, permettez-moi de mettre en doute la sincérité
de vos différentes actions pour sauver, dans un 1er temps, le Régime Général et, dans un
second temps, les caisses complémentaires obligatoires que sont l'AGIRC et l'ARRCO.

Tel le chevalier blanc du social, vous écrivez n'importe quoi sans vérifier si les
informations que vous lisez, ça et là, sont partielles, fondées ou relevant de la
désinformation. Le meilleur exemple est notre régime spécial de retraite des IEG :

S Vous avez écrit que notre Régime ponctionnait le Régime Général à hauteur d'I milliard
300 millions d'euros. C'est erroné !

S Vous écrivez qu'à EDF (vous oubliez GDF SUEZ), on va partir en retraite à 52 ans avec
un niveau de pension garanti à 75% du dernier salaire. C'est erroné !

S S'agissant de l'AGIRC et de l'ARRCO, il faudra réviser vos gammes. Il est demandé aux
partenaires sociaux de trouver 7 milliards d'euros d'économie jusqu'en 2020 et non 6
milliards d'euros/an. Notre régime connaît l'AGIRC er l'ARRCO depuis le 1er janvier
2005 et non depuis 20 ans. Le système mis en place lors de l'adossement de notre caisse

à ces 2 régimes ne mettra jamais leurs comptes dans le rouge (nous sommes prêts à vous
l'expliquer pour que votre recherche permanente de la vérité soit assouvie). Juste une
petite info, ces 2 complémentaires ont rendu, en 2010 à la CNIEG. un trop perçu très
important suite à un contrôle dans le cadre d'une clause de revoyure conclue en 2005.

S S'agissant de notre caisse, nous n'avons jamais lu, dans vos différentes propagandes, que
notre régime est l'un des rares régimes contributeurs (nous versons plusieurs millions
d'euros/an pour aider les régimes en déficit).
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Pour terminer et pour faire valoir vos dires incessants sur le côté scandaleux de notre
régime, nous vous proposons un débat devant les médias (presse et télévision) où notre
Fédération apportera sa contradiction à vos attaques permanentes et récurrentes. Nous
viendrons, bien entendu, avec tous les documents officiels qui accompagneront nos propos.

En restant à votre disposition, veuillez recevoir, Madame, l'expression de mes salutations
respectueuses.

Vincent HERNANDEZ
Secrétaire Général
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