Élection CARPIMKO : une retraite à défendre

La réélection du Président de la République Emmanuel Macron nous le confirme, la réforme des
retraites sera l’un des grands sujets de ces 5 prochaines années.

Nous avons un régime à défendre
Une spécificité à défendre
Une gouvernance à défendre
Une indépendance à défendre
Une retraite à défendre
La Fédération Nationale des Podologues, seul syndicat représentatif, et ses élus s’engagent à
défendre les intérêts de tous les professionnels face aux changements à venir.

Nos objectifs pour cette mandature :

•

Maintenir l’autonomie et l’indépendance de la CARPIMKO

•

Maintenir la retraite de nos ainés, car c’est notre retraite de demain

•

Maintenir le pouvoir d’achat des cotisants en contrôlant l’augmentation des cotisations

•

Prendre en compte les spécificités des pédicures podologues
o La cotisation ASV
o La pénibilité de notre profession
o Le haut taux de charge…

•

Obtenir l’équité des droits entre toutes les professions libérales

•

Ne pas voir nos réserves partir pour combler d’autres caisses et renoncer à la
mutualisation

•

Etendre la majoration de la retraite de base à 3 enfants et plus

•

Maintenir le Fonds d’Action Sociale pour garantir le paiement de nos droits
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.

Il est important de voter pour soutenir des candidats apartisans qui ne défendront que les
intérêts des pédicures-podologues en exercices et retraités sans aucune contrainte politique et
sans intérêt personnel.
Cette année, le vote se fait en ligne, c’est facile, c’est rapide, c’est important ! Le vote sera ouvert
du 22 Juin 2022 au 6 Juillet 2022.

Soutenez la liste FNP représentée par :

Titulaire : Jérémy MAUDOUIT

Suppléante : Christine LAMY

La retraite des Pédicures Podologues
c’est notre combat !
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