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Relations entre l’APEGE et la CPEG
Les membres du Bureau du Comité ont eu une rencontre fructueuse avec la nouvelle
direction générale de la CPEG.
Nos rapports avec la CPEG sont très bons et la Caisse nous aide en nous fournissant un
local contre un loyer modeste, ainsi que la salle de réunion pour les séances du Comité.
Elle adresse à tous les nouveaux retraités une lettre, préparée par l’APEGE, expliquant les
buts de notre association, accompagnée d’un bulletin d’inscription. Enfin, elle nous accorde,
deux fois par an, un espace dans la CPEG INFO, lettre d’information de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève. Le prochain « Billet de l’APEGE » paraîtra en décembre
2015 dans La CPEG INFO/04.
Cette rencontre, avec Michel Decor, nouveau directeur général, et les membres de l’équipe
de direction, a été l’occasion d’aborder différents sujets communs qui nous occupent.
L’APEGE face aux projets de loi en cours
Notre Comité a examiné divers projets de loi en cours au Grand Conseil, dont deux
pourraient avoir une influence défavorable sur la santé de la Caisse. A savoir :
- Le PL 11398 A, qui entend modifier la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat
de Genève (LGAF) (D 1 05) (Renforcement du frein à l’endettement).
« L’objectif à long terme de l’Etat est de limiter l’endettement à un montant maximum
équivalant au total des revenus du compte de résultat des états financiers individuels de
l’Etat de l’année écoulée. »
La limitation, notamment des charges de personnel sous certaines conditions, va impacter
négativement la réalisation du chemin de croissance, du fait que l’augmentation des effectifs
affiliés à la CPEG est l’un des paramètres fondamentaux pour atteindre le taux de couverture
de 80% des engagements en l’an 2052.
Le PL 11548 qui modifie la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
(LCPEG) (B 5 22) (Prise en charge paritaire de la cotisation).
Dans un souci d’économie pour l’Etat, ce projet de loi vise à modifier la répartition de la
cotisation à la CPEG par une prise en charge paritaire de la cotisation, en remplacement de
la répartition 1/3 à charge de l’assuré et 2/3 à charge de l’Etat employeur. Cette modification
entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2016 avec adaptation progressive annuelle, pour
atteindre la parité en 2020.
Une telle mesure compromettrait la réalisation du chemin de croissance imposé par la Loi à
la CPEG, qui prévoit une couverture des engagements à 80% en 2052. En effet, elle
entraînerait une augmentation importante des engagements actuariels de la CPEG, avec
péjoration importante du taux de couverture.
Vu l’importance des conséquences de ces projets sur l’avenir de notre Caisse de retraite, le
Comité a décidé de soutenir le référendum, s’il est lancé par le Cartel intersyndical de la
fonction publique, en envoyant des cartes de signature à tous nos membres habitant Genève
et en finançant les retours.

Assemblée générale 2016 et élection du Comité
Le Comité a fixé la date de la prochaine Assemblée générale au mardi 22 mars 2016, à
14h15, à l’auditoire Frank-Martin. Retenez la date!
L’élection du Comité (2016-2018) et de son/sa président-e aura lieu à cette date.
APEGE-Culture
La représentante de l’APEGE a été invitée à la séance d’achat de spectacles en faveur des
seniors qui s’est tenue en mai au Service de la Promotion culturelle du Département de la
Culture et du Sport de la Ville de Genève.
Pour la première partie de la saison 2015-2016, le service APEGE-Culture a pu répondre
positivement à toutes les demandes, à l’exception de La R’vue 2015.
En cas de manque de billets, la responsable essaie de satisfaire, une fois au moins, chaque
membre et davantage, si elle le peut.
Une seule place par membre est envoyée pour le Grand Théâtre.
Certains d’entre vous n’ont encore rien réservé pour la deuxième partie de la saison, allant
de janvier à juin 2016. N’hésitez pas à le faire au moyen de la page 2 du talon de réservation
qui se trouve sous la rubrique « Spectacles ».
Pour les concerts du dimanche, qui ont lieu à 17h00 au Victoria Hall, il est toujours possible
de commander des billets, mais au plus tard 6 semaines avant la date du concert.
Quelques cartes sont encore disponibles pour assister aux « Répétitions générales et
Conférences » de l’OSR, lesquelles ont lieu, généralement, le mercredi. (Programme détaillé
des activités OSR/Amis 2015-2016 remis avec la carte)
Site Internet APEGE
Le site www.apege.ch a désormais pris la relève de celui de l’AMPIA qui a été désactivé.
Nous allons poursuivre cette année son développement en publiant de manière plus
régulière les informations en notre possession et en faire ainsi un outil de liaison entre le
Comité et les membres. La rubrique APEGE-CULTURE, fréquemment consultée, va
également mentionner à l’avenir les billets encore disponibles.
Des liens utiles sont mentionnés : CPEG, AVS, PF des associations d’aînés de Genève.
Plateforme des associations d’aînés de Genève
L’APEGE est redevenue membre de la Plateforme des associations d’aînés de Genève (PF).
Sa mission est de promouvoir les intérêts des aînés. Elle regroupe une trentaine
d’associations qui oeuvrent dans ce sens. L’AVIVO vient d’adhérer.
La Plateforme a fêté cette année ses 10 ans d’existence.
Deux membres y représentent l’APEGE, dont l’un siège au Comité de la PF.
La Plateforme se montre active. En séance plénière, le thème du bénévolat a été mis en
discussion après une conférence. Des informations ont été recueillies sur la motivation, le
recrutement, l’adaptation de l’offre et la demande en fonction des compétences spécifiques
en présence. Il en ressort que la formation et l’encadrement des bénévoles posent problème.
Parmi les manifestations prévues en novembre, on retiendra :
- La « Journée Isolement » qui pose la question : Quelle coordination pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées à Genève ?
- La 4e « Journée Réseau de soins » aura lieu le 26 novembre. Elle a pour thème la
prévention dans le système des soins.
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