
COMMISSION « TOILETTAGE DU STATUT ET REGLEMENT INTERIEUR 

Présentation des travaux de la Commission  

Composition: 

 Bernard  CAILLAUT   Région Poitou-Charentes  

 Gérard HOCQUART     Région Lorraine 

 André BUHLER         Région Alsace 

 Marc DARRIET             Région Aquitaine  

 Michel PAGER               Région Pays de Loire 

 Claude DORMOIS        Région Paca-Corse 

 Jean Luc DEBARRE     Région Ile de France 

 Marcel DURIEUX       Région Rhône-Alpes, Membre du Bureau National  

Après des débuts laborieux fin 2019/début 2020, la commission a accéléré ses travaux. 

Les réunions se sont enchainées en visioconférence avec  « ZOOM » . 

Les 20/11 et  16/12/2020 ,  les 27/01 et 02/03/2021. 

Cette communication est le résultat des travaux menés essentiellement par: 

Bernard, Gérard, André, Marc, Jean Luc, et Marcel 

Michel et Claude ont été tenu au courant de l’avancée des travaux 
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Pourquoi cette commission? 
  

 Décision du bureau national du 12/09/2019 

 Validation  Conseil Fédéral National du12/09/2019  
 
 3éme résolution présentée par la commission des résolutions de notre 
Fédération,  pour l’exercice 2019/2020,  lors de nos assises de Beaune : 
  
Fonctionnement de la Fédération Nationale des Retraités  des Caisses d’Epargne 
 
L’objectif est de revisiter le texte « Statuts et Règlements» dont la dernière version date du 24 janvier 
2011 pour, si besoin, le réactualiser. Réfléchir notamment sur le devenir des Assises dans leur 
organisation actuelle, sur la représentativité du CFN, du Bureau National…en veillant à rester 
cohérents. 
Créer une commission ad ’hoc, regroupant si possible un représentant de chaque fédération régionale 
ainsi qu’un ou plusieurs représentants du Bureau national. Les travaux seront soumis au CFN pour avis, 
aux différentes AG régionales et présentés en AG extraordinaire en cas de décision d’une modification 
structurelle. 
Pour terminer, les Fédérations Régionales se préoccupent unanimement de la défense des retraités. 
  
Outre la rédaction proprement dite des statuts  et du règlement intérieur, le bureau national souhaite que 
cette commission réfléchisse à l’organisation  de notre Fédération et notamment: 
 
  La composition et les fonctions du Conseil Fédéral National 

Fédération Nationale des Retraités Caisse d’Epargne 
 



COMMISSION « TOILETTAGE DU STATUT ET REGLEMENT INTERIEUR  
 1 - LA FEDERATION 

  Organisation: 

 

 17 fédérations régionales qui restent la référence, malgré un découpage de certaines 
d’entre elles qui ne correspond pas aux régions administratives ni au territoire de 
certaines CE. 

Les « fédérations régionales »  sont chargées de l’animation autour de structures 
décentralisées  (peut-être au niveau du département)  pour se rapprocher des adhérents. 

 

 Nous rappelons que tout nouveau découpage (fusion) devra être soumis à 
l’approbation du CFN mais il n’est pas envisagé de création provenant d’un éclatement 
d’une fédération régionale. 
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 1 - LA FEDERATION(suite) 

  NOM 

Le nom de la Fédération doit-il  être remis en cause pour tenir compte des origines 
diverses de ses adhérents ? (CE, GIE informatique, BPCE …) 

La commission souhaite faire part au CFN des récentes évolutions concernant le 
regroupement par BPCE SA de nombreux collaborateurs venus de la modification du 
périmètre de l’activité de NATIXIS. De nombreuses filiales vont être rattachées à BPCE SA. 

La représentation de leurs retraités est plutôt dispersée et représente un champ de 
conquête important, notamment pour l’USR qui le prospecte. Même s’il existe une 
amicale des retraités de BPCE. 

Nous demandons au CFN de réfléchir à une solution pour les  incorporer. 

 

A ce jour la commission préconise de maintenir de sigle « FNRCE » tout en inscrivant 
dans les statuts le nom de :  

Fédération Nationale des Retraités de la Caisse d’Epargne  et des Entreprises Affiliées. 

Mais un autre nom peut être envisagé en fonction des décisions du CFN sur la question 
posée. 
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 2 - Adhérent :  

  

Retraité d’une CE ou d’une « entreprise affiliée »  bénéficiant d’une pension de 
retraite versée par la CGPCE  

 Conjoint survivant bénéficiant d’une pension de réversion versée par la CGPCE. 

 L’adhérent s’inscrit auprès de la Fédération Nationale par l’intermédiaire 
du  trésorier de sa  Fédération Régionale  à qui il paie une cotisation,  dans 
laquelle est comprise la part à reverser au niveau national. 

Comment concrétiser cette adhésion ? 

Il existait à une époque un timbre délivré par le niveau national pour valider cette 
adhésion. 

 Doit-on mettre en place un outil de concrétisation de cette adhésion? (timbre, carte) 
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 2 - Adhérent : suite 

 Représentation : 

 

Les adhérents, réunis en Assemblée Générale  Régionale (AGR): 

   

   Elisent les membres de l’instance régionale (Conseil Fédéral 
Régional) pour une durée de 6 ans renouvelables par moitié tous le 3 ans. 

 

    Elisent parmi les membres du Conseil Fédéral Régional, le ou 
les représentants de leur Fédération Régionale au sein du Conseil Fédéral National, 
pour une durée de 3 ans, renouvelables en totalité tous les 3 ans, 

 

   Elisent, chaque année les délégués qui représenteront 
l’ensemble des adhérents lors de l’Assemblée Générale Nationale. 
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 3 -  Conseil Fédéral National 

   Composition:  

   2 propositions :  
 
1 -  2 membres par Fédération Régionale (17 régions = 34 membres) 

  Conséquence : lors des réunions du  CFN, les votes sont  émis par 
mandats  c’est à dire en  fonction du nombre d’adhérents dans chaque fédération 
régionale. Les mandats peuvent être répartis entre les membres du CFN d’une même 
Fédération Régionale. 

 2 - De 28 à  31 membres , en fonction du  nombre d’adhérents de chaque fédération 
régionale comptabilisé au 31/12 de l’année n-1. 
  
 a) Sur la base d’une  répartition strictement proportionnelle au nombre 
 d’adhérents pas fédération régionale, arrondi au nombre entier 
 
 b) Sur la base d’une répartition proportionnelle par tranche d’adhérents par 
fédération régionale. 

 

 Il n’y a plus de membres élus directement par l’Assemblée Générale Nationale.  
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Fédération Nationale des Retraités Caisse d’Epargne 
 

Exemple d’une répartition strictement proportionnelle  

FDERATION REGIONALE 
 nombre 

adhérent  

Répartition proportionnelle                                                                              
base 30 membres au CFN 

  2019 2020 2019 2020 

ALSACE 402 397 7,83% 2,35 2 7,91% 2,37 2 

AQUITAINE 219 202 4,27% 1,28 1 4,03% 1,21 1 

AUVERGNE 79 96 1,54% 0,46 1 1,91% 0,57 1 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 230 228 4,48% 1,34 1 4,54% 1,36 1 

BRETAGNE / PDL 396 392 7,72% 2,32 2 7,81% 2,34 2 

CENTRE  239 208 4,66% 1,40 1 4,15% 1,24 1 

CHAMPAGNE – ARDENNE 126 121 2,46% 0,74 1 2,41% 0,72 1 

HAUTS-DE-France 376 372 7,33% 2,20 2 7,41% 2,22 2 

ILE-DE-FRANCE 786 741 15,32% 4,60 5 14,77% 4,43 4 

LANGUEDOC – ROUSSILLON 347 326 6,76% 2,03 2 6,50% 1,95 2 

LIMOUSIN 120 126 2,34% 0,70 1 2,51% 0,75 1 

LORRAINE 288 279 5,61% 1,68 2 5,56% 1,67 2 

MIDI – PYRÉNÉES 343 337 6,68% 2,01 2 6,72% 2,01 2 

NORMANDIE 175 185 3,41% 1,02 1 3,69% 1,11 1 

P.A.C.A. – CORSE 563 566 10,97% 3,29 3 11,28% 3,38 3 

POITOU – CHARENTES 131 139 2,55% 0,77 1 2,77% 0,83 1 

RHONE – ALPES 311 303 6,06% 1,82 2 6,04% 1,81 2 

                T O T A U X 5 131 5018 100% 
 

30 100% 
 

29 

   
30 

  
30 
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Fédération Nationale des Retraités Caisse d’Epargne 
 

Exemple d’une répartition proportionnelle par pallier de 250 adhérents   

FDERATION REGIONALE 
 nbre 

adhérent  

Répartition par 

pallier                          

* cf ci-dessous 

  2019 2020 2019 2020 

ALSACE 402 397 2 2 

AQUITAINE 219 202 1 1 

AUVERGNE 79 96 1 1 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 230 228 1 1 

BRETAGNE / PDL 396 392 2 2 

CENTRE  239 208 1 1 

CHAMPAGNE – ARDENNE 126 121 1 1 

HAUTS-DE-France 376 372 2 2 

ILE-DE-FRANCE 786 741 4 3 

LANGUEDOC – ROUSSILLON 347 326 2 2 

LIMOUSIN 120 126 1 1 

LORRAINE 288 279 2 2 

MIDI – PYRÉNÉES 343 337 2 2 

NORMANDIE 175 185 1 1 

P.A.C.A. – CORSE 563 566 3 3 

POITOU – CHARENTES 131 139 1 1 

RHONE – ALPES 311 303 2 2 

                T O T A U X 5 131 5018 29 28 

     
 *  Formule de calcul par pallier   

   

Si < 250 UN représentant 
    

Si ≥ 250 et < à 500 DEUX représentants 
  

Si ≥ 500 et < à 750 TROIS représentants 
  

si ≤ 750 QUATRE  représentants 
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Fédération Nationale des Retraités Caisse d’Epargne 
 

Exemple d’une répartition proportionnelle par pallier de 200 adhérents   

FDERATION REGIONALE 

 nombre 

adhérent  au 

31/12 

Répartition par 

pallier                          

* cf. ci-dessous 

  2019 2020 2019 2020 

ALSACE 402 397 3 2 

AQUITAINE 219 202 2 2 

AUVERGNE 79 96 1 1 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 230 228 2 2 

BRETAGNE / PDL 396 392 2 2 

CENTRE  239 208 2 2 

CHAMPAGNE – ARDENNE 126 121 1 1 

HAUTS-DE-France 376 372 2 2 

ILE-DE-FRANCE 786 741 4 4 

LANGUEDOC – ROUSSILLON 347 326 2 2 

LIMOUSIN 120 126 1 1 

LORRAINE 288 279 2 2 

MIDI – PYRÉNÉES 343 337 2 2 

NORMANDIE 175 185 1 1 

P.A.C.A. – CORSE 563 566 3 3 

POITOU – CHARENTES 131 139 1 1 

RHONE – ALPES 311 303 2 2 

                T O T A U X 5 131 5018 33 32 

     
 *  Formule de calcul par pallier   

   

Si < 200 UN représentant 
    

Si ≥ 200 et < à 400 DEUX représentants 
  

Si ≥ 400 et < à 600 TROIS représentants 
  

si ≤ 600 QUATRE  représentants 
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 Conseil Fédéral National (suite) 

 

 La commission est favorable majoritairement (5 pour /1 contre) à la 
proposition n° 2-a (répartition strictement proportionnelle aux nombres d’adhérents 
par fédération régionale). 

   Il semble important aux membres de la commission que la présence en 
CFN soit le reflet du poids de chacune des fédérations régionales. 

  Le calcul à la proportionnel strict n’est pas contestable. 

  Le calcul par pallier est une décision contestable à priori ( quel pallier? 
150,  200,  250 etc...) 

  

 

Fédération Nationale des Retraités Caisse d’Epargne 
 



COMMISSION « TOILETTAGE DU STATUT ET REGLEMENT INTERIEUR 

 Conseil Fédéral National (suite) 

Les membres du  CFN sont élus par les Assemblées Générales Régionales (parmi les 
membres du CFR et sur proposition de celui-ci) pour une durée de 3 ans.   

Précision : 

L’AG Régionale, lorsqu’elle élit les membres du CFN doit se tenir avant l’AG Nationale et la 
réunion du CFN post AGN qui sera chargée d’élire le nouveau bureau. 

L’adhérent représentant sa fédération régionale au sein du CFN doit être membre du CFR. 

      Il n’y a plus de membres élus directement par l’Assemblée Générale Nationale. 
  
-  Le mandat de membre du CFN est renouvelé tous les 3 ans. 
 
  Le membre du CFN  absent  (excusé lors d’une réunion) peut donner un 
pouvoir  à un autre membre du CFN (d’une même fédération régionale ou d’une autre 
fédération régionale). 
 
  En cas de vacance (absence à au moins 3 réunions du CFN) ou  de démission  
d’un membre du CFN, sa fédération régionale d’origine désigne par l’intermédiaire de son 
CFR un membre remplaçant (pour la durée restante  du mandat)  qui sera validé par l’AGR 
suivante. 
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 Conseil Fédéral National(suite) 

  Les votes en CFN : 

  Plusieurs possibilités de vote lors des réunions : 

   - A main levée des  membres présents  ou  représentés. 

   - A bulletins secrets des  membres présents  ou représentés selon 
 des modalités à prévoir (vote concernant des personnes !!) ou à la demande du 
 1/3 des fédérations régionales. (Donc  au moins 6 régions) 

   - Par mandats à la demande d’au moins le 1/3 des fédérations 
 régionales. (Donc  au moins 6 régions) 
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Fédération Nationale des Retraités Caisse d’Epargne 
 

Exemple des votes    
Soit par personnes présentes ou représentées 
Soit par mandats 

      
Vote par 

représentant 
votes par 
mandats 

FEDERATION 

REGIONALE 

 nombre 

d’adhérents  

Répartition 
proportionnelle                                                                              

base 30 
membres au 

CFN 

personnes  
présentes 

ou 
représenté

es 

mandats pour contre pour contre 

  2019 2020 2020             

ALSACE 402 397 2 2 397   2   397 

AQUITAINE 219 202 1 1 202 1   202   

AUVERGNE 79 96 1 1 96 1   96   

BOURGOGNE - FRANCHE    

COMTE 230 228 1 1 228 1   228   

BRETAGNE / PDL 396 392 2 2 392   2   392 

CENTRE  239 208 1 1 208 1   208   

CHAMPAGNE – ARDENNE 126 121 1 1 121 1   121   

HAUTS-DE-France 376 372 2 2 372   2   372 

ILE-DE-FRANCE 786 741 4 4 741   4   741 

LANGUEDOC – ROUSSILLON 347 326 2 2 326 2   326   

LIMOUSIN 120 126 1 1 126 1   126   

LORRAINE 288 279 2 2 279 2   279   

MIDI – PYRÉNÉES 343 337 2 2 337 2   337   

NORMANDIE 175 185 1 1 185 1   185   

P.A.C.A. – CORSE 563 566 3 3 566   3   566 

POITOU – CHARENTES 131 139 1 1 139   1   139 

RHONE – ALPES 311 303 2 2 303 2   303   

                T O T A U X 5 131 5018 29 29 5018 

 

15 
 

14 2411 

 

2607 
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 4 - Le Bureau:  
 
  Composition : 
Nous préconisons un bureau de 6 membres avec voix prépondérante au Président en cas de 
partage des voix. 

Le bureau est élu par le CFN post AGN  (c’est-à-dire dans la continuité de l’AGN) pour un 
mandat de 3 ans (calqué sur les mandats du CFN) : 

  - Parmi les membres du CFN, sans qu’il puisse être composé de plusieurs 
 membres d’une même fédération régionale. 

  - Sur scrutin de liste, présentée par la personne qui ambitionne le poste de 
 président(e) et qui propose une liste de  6 membres (Président(e)/ Vice-
 Président(e) / Trésorier(e) / Trésorier(e)  adjoint(e) / Secrétaire / Secrétaire  
 adjoint(e)) avec une parité femme/homme à atteindre. 

 Pour la commission : 

Le scrutin de liste permet de déterminer à la base une composition de bureau comprenant 
des personnes qui acceptent la mission pour laquelle elles se présentent à l’élection. 
Le scrutin de liste permet la présentation d’une parité femme/homme. 
Il peut, par contre, présenter des risques de blocage et/ou de fracture, de clivage ou d’entre 
soi.  
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 Le Bureau: (suite) 

 

Il faut prévoir (peut-être dans le règlement intérieur) de préciser les missions des membres du 
bureau. 

 Exemple :  

 - Le (la) président(e) et le(la) vice-président(e) se partagent les représentations de la 
fédération dans les différents organismes partenaires (CFR, UFRB,…) 

  - Le (la) trésorier(e) s’occupe des finances ; 

 - Le (la) trésorier(e) adjoint(e)  s’occupe de gérer les adhérents  

  - Le(la) secrétaire et le(la) secrétaire adjoint(e) se partagent les actes de 
 secrétariat et la rédactions des comptes rendu de réunion (bureau, CFN…) 

 

Il faut prévoir la possibilité d’accueillir au sein du Bureau National des personnes qualifiées  
(règlement intérieur) pour une durée plus ou moins limitée et qui n’auront qu’une voix 
consultative dans les délibérations, 

  

Le bureau sortant présente les différents rapports  à l’Assemblée Générale Nationale et le 
nouveau bureau est élu par le CFN réuni immédiatement après l’ AGN. 
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 Assemblée Générale Régionale 

 

 Une fois par an chaque fédération régionale réuni l’ensemble de ses adhérents lors 
d’une Assemblée Générale Régionale dont l’ordre du jour doit comporter au 
minimum: 

 - La présentation du rapport moral et/ou d’activité 

 - La présentation de rapport financier  

 - La présentation du rapport des vérificateurs aux comptes  

 - le vote de la cotisation annuelle (part régionale) 

 - La désignation des délégués de la Fédération régionale à l’Assemblée 
Générale Nationale 

A l’échéance:  

 - La désignation des membres du CFR (les membres du CFR sont 
renouvelables par moitié  tous les 3 ans) 

 - La désignation des membres du CFN (les membres du CFN sont 
renouvelables tous les 3 ans) 
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 Assemblée Générale Nationale 

Préambule  

Une assemblée Générale Nationale des adhérents doit se tenir statutairement chaque 
année. 

Elle doit juridiquement se tenir dans les 6 mois suivant l’arrêté des comptes ; 
aujourd’hui l’AGN se tient au mois de septembre ; faut-il revoir la date de l’AG ? 

Aujourd’hui l’AGN a  lieu dans le cadre des assises nationales qui sont remises en cause 
régulièrement du fait des coûts engendrés, du nombre restreint des participants, du 
manque de renouvellement des participants.  

Peut-on envisager de séparer l’AGN et les assises nationales ? 

 - Une Assemblée Générale chaque année  

 - Les assises tous les 3 ans (avec l’AGN incorporée aux assises?) 

 

L’AGN doit être convoquée au moins 20 jours avant la date de réunion prévue. 

Un CFN doit se réunir préalablement à l’AGN pour valider les rapports à présenter à 
l’AGN et valider l’ordre du jour de cette AGN. 
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 Assemblée Générale Nationale (suite) 

 

Cet ordre du jour doit être communiqué aux adhérents au moins20 jours avant la date 
de réunion prévue. 

Il doit comporter à minima : 

 - La présentation du rapport moral et/ou d’activité. 

 - La présentation de rapport financier. 

 - La présentation du rapport des vérificateurs aux comptes. 

 - Le vote de la cotisation annuelle (part nationale).  

 Composition de l’AGN 

 - Les membres du CFN. 

 - Les délégués désignés par les AGR. 

 - Tous les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer  

Seuls les délégués désignés par les Assemblées Générales Régionales ont le pouvoir 
de voter lors de l’Assemblée Générale Nationale. (Les délégués représentant 
l’ensemble des adhérents) 
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 RESSOURCES 

Les ressources se composent: 

- Au niveau de la Fédération Nationale: 

Du montant de la part nationale de la cotisation, encaissé par le trésorier régional,  
reversé au trésorier national. 

Des dons, subventions et rémunérations diverses …et d’une façon générale de toutes 
recettes, autorisées par la loi, encaissées par la trésorerie nationale. 

 

- Au niveau des Fédérations Régionales: 

Du montant de la part régionale  de la cotisation, encaissé par le trésorier régional,  
conservé  dans la trésorerie régionale. 

Des dons, subventions et rémunérations diverses …et d’une façon générale de toutes 
recettes, autorisées par la loi, encaissées par la trésorerie régionale. 
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 REFLEXIONS 

 

Comment prévoir dans les statuts (qui sont nationaux)  l’articulation entre la 
fédération nationale  (qui a la personnalité juridique) et les structures régionales qui 
fonctionnent quotidiennement sans avoir cette personnalité juridique.. 

Il faut certainement écrire dans le statut et le règlement intérieur: 

  Un organisme national (Fédération national) 

   Des organismes régionaux (Fédérations régionales) 

 Pour la rédaction des statuts et du règlement intérieur, peut-être faut-il passer: 

 - Par un juriste spécialisé dans la rédaction des structures juridiques qui 
pourra  nous aider à la rédaction de ces statuts (A-t-on les moyens financiers pour ça?) 

 - Par quelqu’un en interne ? 

 - Par un organisme externe ? spécialiste des associations ? 
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En conclusion  
 
Quelles sont les décisions à prendre: 
 
- La représentation des fédérations régionales en CFN 
 => Nombre de représentants: aujourd’hui 43 membres 
Notre proposition:  sur la base de 30 membres.  
 
 => Méthode de représentation 
Notre proposition:  à la proportionnelle stricte 
 
 => Durée des mandats 
Notre proposition:  3 ans pour les membres du CFN 
  3 ans pour les membres du bureau 
 
- Le nom de la Fédération Nationale 
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- La composition du Bureau national 
 => Le nombre des membres du BN 
Notre proposition:  6 membres 
  avec la présence de personnes qualifiées sans droit de vote. 
  
 => La désignation des membres du Bureau national 
Notre proposition: sur scrutin de liste parmi les membres du CFN sans qu’il puisse être 
composé de plusieurs membres d’une même fédération régionale. 
 
- Les votes au CFN: 
Notre proposition:  3 possibilités 

- à main levée 
- à bulletins secrets 
- par mandats 

 
-  La date de l’Assemblée Générale Nationale 
  - Une Assemblée Générale chaque année  
  - Les assises tous les 3 ans (avec l’AGN incorporée aux assises?) 
 

 


