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INFO-SECTIONS n° 4 – Septembre 2016
Newsletter du Bureau international à l’attention des membres de
l’Association
La présente publication a pour but d’être un lien entre les activités de la structure
internationale de notre Association et nos 11.000 membres. Elle fournit quelques brèves
informations sur l’activité du Bureau international et est transmise aux sections afin que
celles-ci puissent diffuser cette lettre d’information à leurs membres. Ce 4e numéro
couvre la période de mai à septembre 2016.

Faits majeurs durant cette période
LES ASSISES À TRIESTE (24 AU 28 MAI)
Ces Assises ont rencontré un beau succès et les participants ont découvert
avec intérêt la ville de Trieste et les excursions proposées. Le périodique
VOX fournit plus d’informations et des photos. Au niveau du travail, le
Bureau s’est concentré sur la réunion du CA (conseil d’administration)
durant ces Assises, la gestion de l’assemblée générale et l’animation des
trois ateliers de discussion et débat avec les responsables des
administrations des institutions. Lors de l’assemblée générale, le directeur
du PMO a fait des annonces importantes, notamment pour la médecine
préventive dans le cadre de l’assurance en complémentarité des conjoints.
Reportez-vous à l’article du dernier VOX numéro 103 (page 25) dans lequel
nous présentons les progrès réalisés dans nos relations avec le PMO et en
même temps les domaines qui posent encore des problèmes pour les
pensionnés. Un membre du Bureau a participé à l’animation de chacun des
trois ateliers : PMO/RCAM, Pensions et Affaires sociales. Dans l’atelier
PMO/RCAM, les participants ont pu dialoguer avec le chef du bureau
central du RCAM, la cheffe du bureau liquidateur d’Ispra et le représentant
de l’administration du Parlement européen au CGAM. Dans l’atelier
pensions, M. Giuseppe Scognamiglio a répondu aux nombreuses questions
particulières des participants, notamment en ce qui concerne les coefficients
correcteurs.
LE BREXIT
Le résultat du référendum du 23 juin a nécessité une réaction rapide au
niveau de l’éditorial et des articles à publier dans le Vox 103 afin de faire
part aux membres d’une première analyse de la situation. Les présidents du
Parlement et de la Commission ont envoyé un message de soutien aux
fonctionnaires britanniques en activité dans les institutions. De notre côté,
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en liaison avec la section UK de l’Aiace qui est très active dans ce dossier,
nous prenons en considération la situation des pensionnés britanniques. En
effet, la mise en œuvre du Brexit ferait que ces pensionnés résidant en
Grande-Bretagne ne résideraient plus dans un État membre, avec la
nécessité d’éviter la double imposition.
AUTRES POINTS IMPORTANTS
 Réunions du CGAM en mai, juillet et septembre 2016 : la
surtarification des prestations médicales à Luxembourg, autorisées
par une convention signée il y a 20 ans par la Commission, est un des
points que nous avons soulevé.
 Site Web de l’Association internationale www.aiace-europa.eu : ce
nouveau site qui a fait l’objet d’un important développement avec un
prestataire externe est entré en production au moment des Assises.
Grâce à ce site, il a été possible, pour ceux qui ne se sont pas rendus à
Trieste, de suivre les débats de notre AG en direct (webstreaming).
 Le 28 juin 2016, Madame Maruja Gutierrez, vice présidente de la
section Espagne, a participé à sa première réunion du Bureau
international. Elle prend en charge en particulier, au sein du Bureau,
la politique de communication.
 Déménagement de nos bureaux installés actuellement rue de la
Science à Bruxelles : malheureusement la Commission va cesser
d’utiliser ce bâtiment et nous avons reçu des propositions de
localisation de l’Aiace internationale et de la section Belgique dans
d’autres bâtiments. La DG HR s’est fait écho de nos besoins mais
malheureusement ce qui nous est proposé est inférieur à la situation
actuelle et ne nous permet pas de rester groupés, Aiace international,
section BE et Espace seniors, ce qui est évidemment tout à fait
anormal.
 L’ouverture d’un Espace seniors à Luxembourg nous a été annoncée.
 Assurance et séminaires de préparation à la retraite. L’Aiace a
négocié deux assurances correspondant aux besoins des pensionnés :
l’assurance accident et l’assurance gros risque pour les frais
médicaux. Depuis longtemps ces assurances sont présentées lors des
séminaires de préparation à la retraite. Toutefois nous constatons que
lors des séminaires organisés par le Conseil et la Commission à
Bruxelles, d’autres assurances sont présentées, ce qui porte à une
certaine confusion. Nous avons eu une première réunion de contact
entre Afiliatys, l’Aiace et la DG HR le 27 juillet 2016. Cette réunion
a permis de faire un constat des problèmes, mais pas encore de
trouver des solutions entre les trois parties. Cependant, Willy
Hoebeeck, président du Groupe de Travail Assurances de l’Aiace, a
entrepris des contacts avec notre courtier CIGNA afin de trouver une
solution satisfaisante pour nous. Nous ferons rapport dans le prochain
Infos-sections et dans le VOX 105.
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