
COMPTE-RENDU DE LA REUNION APRC SAVOIE 30-11-2018
à  LA ROCHESUR FORON

Un grand merci à Jean-Michel Viguier qui a mis à notre disposition, gracieusement, une salle 
confortable de la Maison Paroissiale de La Roche sur Foron.

Présents :
 Léon Lepan, Denise Perrissin et Jean-Louis Dumas.

Ont donné  de leurs nouvelles :
 Marie-Laure et Pierre Gassilloud, Henri Fontana,  Henri Duclos,  Mité Lepan, Georgette Graniou , 
Suzanne Michel,  Anne-Marie Dumas, Philippe Brand, Charly Dumont, Jean-CLaude et Chantal 
Pierre. André Cérutti.
Comme à chaque réunion l'échange des  nouvelles des uns et des autres laissent entrevoir bien des 
soucis de santé, des difficultés de déplacement et combien beaucoup prennent soin de lire tous les 
documents qui leur sont transmis.

 Nos échanges :

Ils ont été brefs puisque nous nous sommes retrouvés 3 ! Mais nous avons pris le temps de partager 
les nouvelles des uns et des autres.

Léon nous a fait part de la démarche qu'il a initiée auprès d'un journal des retraités de la 
CGT pour les informer de notre combat et les associer à notre lutte pour les petites retraites et 
élargir mutuellement notre vision sur cette question. Action restée sans écho pour  l'instant.

Jean-Louis a écrit aux 6 Députés de la Haute Savoie ainsi qu'aux 3 Sénateurs: Résumé de leurs 
réponses :

 Mme Véronique Riotton : «  L'assurance vieillesse est le socle du modèle social français,
et il convient de la préserver pour garantir la solidarité nationale; Je vais étudier vos 
propositions avec attention, notamment dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale 
du PLFSS 2019 »

 Mr Martial Saddier : « Votre courrier est arrivé trop tard pour que je puisse étudier votre 
dossier et déposer un amendement »

 Mr Xavier Roseren : courrier trop tardif, « mais vigilant  sur ces sujets dans le cadre 
d'une nouvelle lecture du projet de loi »

 Mme Virgine Duby-Muller : Courrier trop tardif, mais rappelle qu'elle a en mai 2018 
alerté Mme Agnes Buzyn sur notre problématique.

 Mme Frédérique Lardet m'a joint au téléphone pour me confirmer avoir reçu mon 
courrier : au cours de la conversation elle a été agréablement surprise d'apprendre  que 
tous les membres de la commission aux affaires sociales avaient reçu ces mêmes 
propositions d'amendements ainsi que tous les députés et sénateurs de la Haute Savoie et
beaucoup d'autres à travers la France.

 Mme Marion Lenne pas de réponse pour l'instant.
 Les Sénateurs : pas de réponse.

Nous prévoyons une prochaine réunion en février avant l'Assemblée Générale de l'APRC.

Jean-Louis Dumas


