ÉLECTIONS

au Conseil d’administration de la CARPIMKO
SCRUTIN DU 6 JUILLET 2022
Comme tous les 3 ans, nous avons à renouveler une ou un de nos
représentant.e.s (et sa ou son suppléant.e) au sein du CA de la
CARPIMKO. L’Union des Podologues a pour objectif de vous
représenter pour défendre l’intérêt des Pédicures-Podologues.

NOTRE PROGRAMME
RETRAITE

Exiger d’être
réellement
associé aux
travaux sur la
réforme des
retraites

PROGRESSIVITÉ

Permettre l’accès à
la retraite
progressive avec
des critères propres
aux libéraux

INFORMER

INDÉPENDANCE

Préserver
l’indépendance
du régime
complémentaire
(de ses réserves)

MAJORATION

Obtenir la
majoration de
10 % pour
3 enfants

Continuer à informer
les adhérents des réflexions menées et s’engager à les consulter, le
cas échéant, avant de
prendre des décisions
capitales

COTISATIONS
MÉDIATION

Passer à une cotisation
proportionnelle pour le
régime complémentaire
afin d’alléger la charge
des plus bas revenus

Créer un poste de
médiateur propre à la
caisse pour régler les
conflits entre celle-ci et
les professionnels

La CARPIMKO est notre bien commun. En nous présentant pour
le Conseil d’Administration, nous nous engageons à tout mettre en
oeuvre pour préserver ce bien commun et permettre à toutes et tous
d’avoir une prévoyance à la hauteur de ses besoins tout au long de sa
carrière ainsi qu’une retraite digne de ce nom.
Les candidats UP
Votre voix compte pour la défense
de vos droits
www.union-des-podologues.fr
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L’Union des Podologues
une nouvelle vision de la Podologie

L’expérience et la jeunesse
pour vous défendre
L’Union des Podologues

LES CANDIDATS UP
Bruno SALOMON
Dès sa mise en place en juillet, le CA de la CARPIMKO nouvellement élu va être confronté à la réforme des retraites annoncée
par le Président de la République. Je souhaite mettre mon expérience acquise depuis dès années au sein de la caisse afin
de lui permettre de ne pas perdre de temps et d’être très rapidement opérationnelle pour les négociations qui vont engager
l’avenir de toutes et tous. C’est ma première ambition.
Ma deuxième ambition en me présentant à vous pour un nouveau mandat, c’est de préparer ma suppléante, Meriem Kouidri,
à prendre ma suite quand le temps sera venu, pour qu’elle
soit capable de comprendre immédiatement l’ensemble des
rouages de notre caisse lorsqu’elle y siègera.

Créée à l’initiative d’organisations professionnelles
régionales, l’Union des Podologues a pour ambition
de rassembler nationalement les Pédicures-Podologues afin de redonner du dynamisme et de la
représentativité à la défense des intérêts de notre
profession.
Partant du constat que ni les intérêts ni les acquis
des professionnels n’étaient suffisamment défendus, il était urgent de proposer une nouvelle donne
avec comme objectifs, la promotion, la défense et le
développement de toute la profession.
L’Union des Podologues est la réponse à cette
urgence.

Ils nous soutiennent

Meriem KOUDRI
Je souhaite m’investir pour mieux faire comprendre et défendre nos intérêts auprès des Pédicure-Podologue. Aux côtés
de Bruno, je serai guidée pour protéger au mieux nos intérêts.
Avec ce mandat je continuerai à œuvrer pour la defense des
professionnels.
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www.union-des-podologues.fr

Bertrand AUPICON
Adhérent de l’Union des Podologues
Président URPS Île-de-France
Jean-Loup LAFEUILLADE
Président de l’Union des Podologues
Emmanuel DESMAZEAUD
Trèsorier de l’Union des Podologues
Audrey ZMYSLONY
Présidente URPS Centre Val de Loire

Meriem Kouidri
suppléante

contact@union-des-podologues.fr

