
 

 

Fédération Nationale des Retraités des Caisses d’Epargne 

Compte-rendu du Conseil Fédéral National 

du 

24 Mars 2021 

 
Début du CFN en visio à 14 heures 37 membres du CFN en ligne. 

 
Mesdames Chantal APPERT-RAULIN, Huguette BILLOT, Amparo BONNET, Monique BOUTAVIN, 
Angèle FASSEL, Danièle GRESSE, Françoise HAUTECOEUR, Catherine KERVELLA, Jocelyne 
MOTSCH, Joëlle PONSIN, Viviane VILLENEUVE. 
 
Messieurs André BONNEFOY, Michel BLUMENFELD (JC MISSONNIER), André BUHLER, Bernard 
CAILLAUT, Bernard CASTEX, Bernard CHARRIER, Jean-Pierre DELICHERE (pour Claude 
HUGOUNENQ), Marcel DURIEUX, Rober ESPOUILLET, Daniel GAUTIE, Gaston GEFFROY, Alain 
GERELLI, Jean-Paul HEU, Gérard HOCQUART, Auguste JAOUEN, Michel MAUFFREY, Michel 
OUTREY, Michel PAGEAULT, Thierry PICHON (Jean-Yves MARTIN), Claude SAUSSET,  Michel 
PAGER, Michel SANPOLIOLIVER (François Mayet), Gérard SELAQUET, Gérard SIMON, Patrick 
UHRING, Jean WOJTIUK. 
 

Point n° 1 : Approbation du PV du 9 décembre 2020  
Approuvé à l’unanimité. 
 

Point n° 2 : Point sur les finances et état des adhésions (Jocelyne MOTSCH) 

• Point financier :  
Compte tenu de la situation sanitaire qui a perduré toute l’année, de nombreuses dépenses 
habituelles n’ont pas eu lieu (pas de frais liés aux réunions présentielles notamment). A cela, il 
faut ajouter le fait qu’Infos Retraités s’est réduit à un seul exemplaire, faute d’un Comité de 
rédaction, celui-ci étant réduit à sa plus simple expression. L’excédent s’élèverait à plus de 
89 000€. 
Quant au prévisionnel 2021, il est bien difficile de l’établir compte tenu des incertitudes actuelles. 
Michel PAGEAULT précise que cette année, il faut intégrer la parution de 2 numéros de la revue 
Infos Retraités. En effet à la suite des travaux conduits par Bernard Charrier et Monique 
BOUTAVIN, un nouveau comité de rédaction a été constitué et s’est réuni le 12 mars. Ceci sera 
développé dans le Point n° 6. 
La mesure exceptionnelle de remise de 2 € sur les cotisations remontées est également à intégrer 
pour 2021. 

• Adhésions :  
L’état des adhésions transmis par Jocelyne comptabilisait 1941 adhésions au 21 mars. Cet envoi 
a provoqué des réactions de la part de certaines Fédérations régionales et on comptabilise donc 
2467 adhérents à ce jour. Huguette BILLOT signale que 125 adhésions vont être remontées dans 
les tous prochains jours. Cet état n’est donc pas significatif en tant que tel. 

 



 

Point n° 3 : Calendrier des AG régionales 
Les Fédérations régionales ont pour certaines programmé leur AG au 2ème semestre (Lorraine, 
Alsace, Champagne-Ardenne) parfois après la date des Assises du Havre, d’autres envisagent le 
mois de juin (PACA, Limousin, Ile de France…). Beaucoup sont dans l’expectative. 
Le présentiel semble être privilégié avec possibilité d’une visio si la situation sanitaire continue 
à nous contraindre. 
André BONNEFOY insiste sur le fait qu’il faudrait en région s’intéresser au lieu de déroulement 
de l’AG (pour ceux qui n’ont pas de lieu attitré) afin de réserver aussitôt que l’on connaît la date 
de réouverture.  
Michel PAGEAULT suggère que les Fédérations régionales questionnent rapidement leurs 
adhérents pour avoir une idée de leur participation en cas d’AG présentielle. 
L’accent est mis également sur les mandats régionaux arrivant à échéance. 2 cas de figure : 

- Lorsque l’AG a lieu avant les Assises, les mandats peuvent être exceptionnellement 
prorogés d’un an, 

- Si l’AG régionale se tient après et si l’AGE entérine les nouveaux statuts, les régions 
devront alors appliquer les nouvelles conditions. Une éventuelle prorogation n’aurait 
lieu que si la mise en œuvre des nouvelles dispositions n’était pas possible 
immédiatement. 

 

Point n° 4 : Travaux de la commission « Réforme des Statuts » (Marcel DURIEUX) 
Les membres de la commission ont fait un excellent travail d’où ressortent pour chaque point 
abordé plusieurs propositions sur lesquelles ils ont émis des préférences. 
Décisions à prendre : 

- Représentation des Fédérations Régionales au CFN 
La Commission s’est prononcée plutôt en faveur de la proportionnelle stricte sur la base 
de 30 membres. 
Michel PAGEAULT fait part des réflexions du Bureau National qui, après une discussion 
approfondie, a privilégié 2 représentants par Fédération, soit 34 membres, avec des 
votes en fonction du nombre d’adhérents (1 adhérent = 1 voix). Ainsi, le nombre de 
représentants ne varie pas d’une année à l’autre, alors que le poids de la fédération 
régionale peut varier en fonction de l’évolution du nombre de ses adhérents au 31 
décembre de chaque année. 
Un débat très ouvert et riche permet aux participants de s’exprimer. Certaines régions 
avaient préalablement consulté leur Conseil. C’est le cas de l’Aquitaine et de la Bretagne 
(proportionnelle stricte), d’IDF Paris (proportionnelle stricte + 1 suppléant dans les 
régions n’ayant qu’un seul représentant).  
Compte tenu de la disparité des points de vue, et de la nécessité de se prononcer pour 
permettre à la commission de poursuivre ses travaux, un vote permet d’obtenir le 
résultat suivant : 15 Fédérations (sur 17) sont pour un CFN à 34 représentants avec 
vote par mandat, estimant que c’est la solution la plus juste. 

- Durée des mandats de 3 ans pour les membres du CFN : OK 
- Composition du Bureau National à 6 membres + personnes qualifiées en cas de 

nécessité (sans droit de vote). Pas deux personnes d’une même Fédération. Tendre vers 
la parité. Le candidat Président propose une liste bloquée (plus efficace). 
Précision : les membres du BN sont obligatoirement issus du CFN ; les personnes 
qualifiées peuvent être hors CFN. 

Vote favorable : 16 Fédérations Vote contre : IDF Paris 
- Fréquence des Assises : le débat fait ressortir plusieurs avis (Aquitaine : 2 ans compte 

tenu de l’âge de nos adhérents, tous les 3 ans, rester sur une fois par an…). 



 
Jean-Paul HEU (Champagne Ardenne) fait part de son souci d’organiser les assises 
comme prévu en 2022 compte tenu des incertitudes actuelles. Dans ce cas particulier, 
Michel PAGEAULT préconise de les reporter à 2023 avec simplement une AG en 2022, 
car il faut a minima 18 mois pour préparer des assises. 

VOTE REMIS AU CFN DE JUIN. 
- Dénomination de la Fédération Nationale à envisager eu égard aux évolutions 

d’organisation du Groupe BPCE. 
Il est difficile de renoncer à la référence « Caisse d’Epargne », mais il faut savoir que 
pour les futurs ou nouveaux retraités, la notion de Groupe BPCE est devenue un 
référentiel auquel ils s’assimileront peut-être plus facilement. 

VOTE REMIS AU CFN DE JUIN. 
 
La Commission va donc poursuivre ses travaux afin d’avancer au maximum pour le CFN 
de juin. 

 

Point n° 5 : Comité de Rédaction Infos Retraités (Bernard CHARRIER) 
A ce jour le nouveau Comité de rédaction est composé de 9 personnes dont 2 hors CFN. 
Cependant il manque des correspondants régionaux dont le rôle pourrait être qualifié de « yeux 
et oreilles de leur région ». 
Le numéro 106 sortira fin juin au plus tard et comprendra 20 pages, dont un dossier portant sur 
les travaux de l’AG 2020 et diverses rubriques prises en charges par tous les membres du 
Comité. Les 1ers écrits ont été produits et une prochaine réunion est prévue le 22 avril. 
Il est important d’avoir de la matière pour que la revue soit variée, d’où l’importance des 
correspondants régionaux. 
 

Point n° 6 : Réunion des Délégués BPCE Mutuelle du 5 mars et sur le 
renouvellement du C.A.  (Claude SAUSSET) 

- Réunion des Délégués (en visio) : 
Les sujets abordés ont porté sur le contexte de la santé, l’exercice 2020 (chiffres clés, 
Santéclair, la gestion, l’assistance IMA), la lutte anti-fraude et les perspectives. 

- Renouvellement du C.A. de la mutuelle 
La date limite de candidature est au 29 mai 2021. 3 postes sont à pourvoir. 
Claude SAUSSET présente la seule candidature reçue à ce jour après l’appel fait au sein 
des Fédérations régionales. Candidature très prometteuse Mme Brigitte BLING 
(Fédération Bretagne Pays de Loire), 65 ans, dont le parcours professionnel lui a permis 
d’acquérir toutes les compétences requises pour ce poste. 
Huguette BILLOT (Limousin) propose la candidature d’une nouvelle adhérente retraitée 
depuis mai 2020 et anciennement déléguée BPCE Mutuelle Actifs qui présente 
également un bon C.V. 

 

Point n° 7 : Assises du Havre (Catherine KERVELLA) 
Catherine KERVELLA intervient pour souligner le statu quo de la situation, eu égard à la 
situation sanitaire. Hotels et restaurants toujours fermés, l’Office du Tourisme attend une 
évolution des mesures actuelles. 
Questions en suspens : en cas d’annulation, quelles conséquences financières ? A combien de 
participants peut-on s’attendre ? Un seuil serait à définir en deçà duquel il faudrait annuler.  
Pour rappel, les dates sont du 16 au 18 septembre 2021. 
Lancement des inscriptions début juin pour un bouclage fin juin. Entre temps, un tour de piste 
doit être fait en région pour savoir qui s’inscrirait. 



 
 
 

Point n° 8 Report éventuel des mandats des membres du CFN (Michel PAGEAULT) 
Déjà évoqué pour les mandats régionaux, mais la situation est la même au plan national pour 
les membres élus au CFN. Leur mandat pourrait être prolongé d’un an le temps de mettre en 
place la nouvelle organisation. 
Dans la future configuration, il n’y aura pas de membres élus au CFN. L’AG extraordinaire 
validera le nouveau CFN, mais les membres élus dont le mandat va au-delà de 2021 resteraient 
également en place pour un an. 
 

Point n° 9 Site internet 
Un nouveau site est en cours d’élaboration, avec sauvegardes. Il faut compter un délai de 2 
mois avant qu’il soit opérationnel. Il comportera un blog national et sera ouvert pour des blogs 
régionaux.  
 

Point n° 10 candidature au poste de Trésorier 
Un candidat issu de la Fédération du Languedoc Roussillon s’était manifesté, présentant un CV 
parfait pour la fonction de Trésorier. Malheureusement, il a été amené à retirer sa candidature 
suite à une proposition d’un poste de Conseiller Prudhommal auquel il avait précédemment 
postulé. 
Appel renouvelé auprès de toutes les Fédérations car cette fonction est essentielle au sein du 
B.N. et Jocelyne MOTSCH souhaite savoir le plus rapidement possible à qui transmettre les  
Dossiers. 
 
Prochaines réunions, toujours en visio : 

- B.N. le 23 juin à partir de 9h30 
- CFN le 24 juin à partir de 13h30 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le CFN prend fin à 17 h 45. 
 
Pour le Bureau National, la secrétaire adjointe 
Monique BOUTAVIN 


