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Mesdames, Messieurs, chers Collègues,
Le Comité de l'AMPIA vous présente ses vœux chaleureux de santé et de bonheur
en souhaitant que l'Année 2006 comble vos vœux.

CIA
La CIA et son Comité s'efforcent d'informer largement leurs membres, qu'ils soient
actifs ou retraités, par l'intermédiaire du bulletin CIA-info sur les sujets touchant au
fonctionnement de la Caisse. A ce propos, nous ne pouvons que vous encourager
à lire (à relire) les nos 64 et 65 traitant notamment de la première révision LPP, du
capital décès, de la clause de surindemnisation pour pension d'enfants de retraité.
Comme vous pourrez le vérifier, bien que la saga autour des caisses publiques se
poursuive, la CIA n'a pas, en l'état, de mesures urgentes à prendre.
Le Grand Conseil n'ayant pas encore voté le budget 2006, aucune décision n'a été
prise en ce qui concerne l'indexation du traitement des fonctionnaires et par voie
de conséquence les rentes des pensionnés. En revanche, une allocation unique de
rattrapage de 0.5% vous a été versée avec la pension du mois de janvier.
D'autre part, la CIA vous a communiqué la décision du Conseil d'Etat de
supprimer, dès le 1er janvier 2006, la participation mensuelle de 30 CHF aux
primes d'assurance maladie obligatoire, aussi bien pour les actifs que pour les
pensionnés.
La CIA a poursuivi avec la CEH l'étude des possibilités d'harmonisation des
statuts de chacune des caisses et de mise en synergie, par exemple, des
ressources informatiques et de gestion immobilière.

AMPIA
C'est dans sa nouvelle composition que votre Comité a fonctionné depuis la
dernière Assemblée générale, la présidence de l'AMPIA étant désormais assurée
par Monsieur Adrien-André BRIOL, la vice-présidence par Madame Catherine
ROSSET rejointe par Monsieur Béla SZILAGYI, nouveau vice-président.
./.
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La représentation des pensionnés au Comité de gestion de la CIA est assurée
par Madame Catherine ROSSET, ainsi que par Messieurs Béla SZILAGYI et
Adrien-André BRIOL qui ont remplacé respectivement Messieurs Roger
GIRARDIN et Etienne CHAROLLAIS.
Comme nous vous l'avions annoncé l'an dernier, lors de l'Assemblée générale,
nous avons développé nos contacts et avons adhéré à la Plate-forme des
Associations d'Aînés de Genève. Un des projets prioritaires de cette Association,
vise à la création d'un concept "d’Habitats Seniors", avec un encadrement médical
simple et ceci dans le cadre des logements sociaux. Les Autorités sont très
intéressées par ce projet.
Votre Comité a tenu 4 séances plénières en 2005, Parmi les décisions prises il
convient de mentionner le remplacement de l'équipement de secrétariat, le
renforcement de la gestion des membres afin de faciliter, autant que faire se peut,
le travail de notre dévouée trésorière, Madame Adonise SCHAEFER et d'alléger
les démarches de nos membres amateurs de spectacles ainsi que de Madame
Fanny MOUCHET, responsable de la billetterie.
Nous souhaitons également vous informer du prochain lancement, en collaboration
avec la CIA, d’une enquête auprès des membres de l'AMPIA, enquête destinée à
découvrir les besoins spécifiques et appréhender les préoccupations prioritaires
des pensionnés face à l’avenir.
Nous vous remettons, en annexe, un bulletin de versement qui vous permettra de
vous acquitter de votre contribution annuelle au fonctionnement de votre
Association, soit CHF 10.--.
Afin d'éviter des frais postaux, nous invitons ceux d'entre vous qui en ont la
possibilité, à verser leur cotisation par l'intermédiaire de leur compte bancaire ou
par virement de leur compte postal. Nous vous remercions de penser à régler, si
possible avant l'Assemblée générale, cette modeste mais indispensable
participation à la poursuite des activités de votre Association.
Nous abordons à nouveau une période particulièrement difficile pour les finances
cantonales, aussi votre Comité veillera, plus que jamais, dans un esprit de
solidarité, à apporter son soutien à la CIA afin d'assurer la pérennité de notre
caisse et à défendre les droits et les rentes de chacun de vous.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer lors de l'Assemblée générale, le 9 mars
prochain, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, chers Collègues, nos
cordiales salutations.
Pour le Comité de l'AMPIA
Béla SZILAGYI
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Adrien-André BRIOL
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