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TRAITEMENT  DES DOSSIERS DE RETRAITE 
NE JAMAIS RENONCER QUAND ON EST DANS SON DROIT. 

 
Sous la pression des organisations et associations, dont « Ensemble & Solidaires – UNRPA » Marisol 
TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales, vient d’instaurer, par décret, un droit opposable à la retraite du 
régime général, entré en vigueur le 1er septembre 2015 pour le  versement des pensions à partir du 1er 
janvier 2016. 

Ensemble & Solidaires – UNRPA se félicite de cette mesure prise pour solutionner une situation inhumaine, 
occasionnée par le retard de traitement de dizaines de milliers de dossiers, dans les régions Nord/Picardie et 
Languedoc/Roussillon, contraignant les retraités, ayant des droits et les ayant fait valoir dans les délais 
normaux, à solliciter le RSA, ou les associations caritatives. 

Il aura fallu  deux ans d’ actions et d’ interventions répétées de notre association, pour obtenir satisfaction : 
motion du congrès national d’Argeles (66) en novembre 2013 vers la direction de la CARSAT 
Languedoc/Roussillon ; rassemblement devant les 2 régions concernées en décembre 2013 : intervention 
auprès de la Ministre en décembre 2014 ; rassemblement devant les CARSAT du Nord/Picardie, et des 
Pyrénées Orientales en avril 2015. 

Le gouvernement apporte enfin une réponse pérenne aux difficultés rencontrées par les retraités, et les 
personnels. 

Notre association Ensemble & Solidaires – UNRPA demeurera attentive à la bonne application de 
cette nouvelle disposition. 

 

Saint-Ouen, le 02 septembre 2015 
Francisco GARCIA, Président national 
Danielle ROLLAT, Vice-présidente nationale 
Annie PETIT, Secrétaire nationale 
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA  
1945–2015: 70 ANS AU SERVICE DES RETRAITES. 

 

Depuis plus de 70 ans, Ensemble & Solidaires - UNRPA, défend les intérêts des retraités et 
personnes âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2015 l’UNRPA se 
mobilisera. 
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