#

106

15.01.2017

À la une : L’INPC vous souhaite une bonne et heureuse année 2017
Les vœux de notre président, Xavier Larnaudie-Eiffel
En tout premier lieu, permettez-moi de vous souhaiter en mon nom et au nom de l’équipe de l’INPC une excellente
année 2017. Avant de formuler mes vœux pour l’INPC, je voudrais jeter un bref regard sur l’année écoulée au
cours de laquelle le dynamisme de notre association a été largement confirmé. Deux nouveaux adhérents, Klésia et
l’OCIRP, ont rejoint l’INPC début 2016 et AG2R prévoyance a confirmé son adhésion à notre association en décembre dernier. Je remercie ces grands opérateurs paritaires de la confiance qu’ils nous portent. C’est pour nous
une grande fierté qu’ils aient accepté de soutenir notre action en faveur de la protection sociale complémentaire négociée dans un cadre collectif.
Alors pour 2017 ? Je formule le vœu que ce dynamisme perdure, que la confiance qui est au cœur de nos relations
soit préservée et que d’autres partenariats, notamment avec des grands acteurs de la protection sociale complémentaire ou de leur représentant, viennent renforcer l’action de l’INPC et de ses adhérents.
Retrouvez l’intégralité de notre éditorial sur notre site inpc.fr

L’INPC en 2016 :
Mise en place de la nouvelle identité visuelle

Participation à une douzaine de congrès syndicaux

Parution de 13 numéros de « La lettre », dont la 100ième en juin

Animation de 18 sessions d’information pour les fédérations partenaires
sur la mise en perspective de la protection sociale dans l’actualité
Un conseil d’orientation réuni à 3 reprises
 « Comprendre les mécanismes des dépenses sociales à l’aune de leur histoire» avec Antoine
MATH, chercheur à l’IRES
 « Face à une crise durable, quelles voies nouvelles pour la solidarité ?», voyage d’étude à Athènes
 « Le paritarisme», rencontre avec Arnaud RICHARD, président de la mission d’information sur le paritarisme

DANIELE KARNIEWICZ NOUS A QUITTES
C'est avec tristesse que nous avons appris, le 31 décembre 2016, le décès de la syndicaliste Daniele Karniewicz,
ancienne présidente de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et spécialiste des questions sociales à la
CFE-CGC. Nous tenons à saluer son engagement, sa détermination et la pertinence de ses interventions au sein du
conseil d'orientation de l'INPC.
Nous avons une pensée toute particulière pour elle et ses proches.
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