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PRÉAMBULE 

 
C’est une année bien surprenante qui se conclut d’une manière particulière, sans possibilité de 
tenir nos Assises, remplacées par une Assemblée Générale en visioconférence. Nos Fédérations 
Régionales ayant, dans leur grande majorité, tenu leurs A.G. par échange de mails, peu 
nombreuses sont celles qui ont pu adopter des résolutions. Nous allons tenter malgré tout d’en 
réaliser une synthèse qui pourrait servir de feuille de route au Conseil Fédéral National pour 
l’année 2021. 
 
Comme l’année précédente, nous retrouvons les trois domaines d’action qui nous sont familiers : 
le fonctionnement de la Fédération, la Retraite et la Santé. 

 

I – FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION DES RETRAITES 
 

1ère Résolution : Favoriser le renouvellement de nos cadres 

 
Ces dernières années ont été marquées par une diminution de l’engagement dans le bénévolat 
et de l’investissement personnel dans des fonctions associatives, à plus forte raison dans la prise 
de responsabilités. Le contexte sanitaire qui est le nôtre depuis presque un an a encore accentué 
cette situation. Le recrutement de nouveaux cadres, seul, peut permettre un renouvellement au 
niveau régional et par conséquent créer un potentiel de rajeunissement de nos forces vives sur 
le plan national. 
 
Il s’agit donc d’inventorier les actions de détection, de motivation, de recrutement, de 
formations mises éventuellement en œuvre dans les Régions, de façon à les mutualiser pour 
préparer l’avenir de notre Fédération. 
 

2ème Résolution : Militer pour une approche intergénérationnelle 
 

L’évolution des entités du groupe BPCE, notamment pour ce qui concerne la branche Caisse 
d’Epargne, entraîne un contexte de travail bien éloigné de celui que nous, retraités, avons connu. 
Elle a plus ou moins brutalement bouleversé les repères des collaborateurs qui approchent de la 
retraite, pouvant aller jusqu’au désintérêt d’adhérer par la suite à notre Fédération assimilée à 
tort comme un prolongement du contexte professionnel.  
Par ailleurs, il y a fort à parier que les évènements sanitaires que nous traversons vont avoir des 
conséquences incalculables sur les bouleversements à venir de l’organisation et du 
fonctionnement du monde bancaire. Il y aura sans doute un « avant » et un « après » qui 
creuseront encore plus le fossé. 
 



Imaginer des démarches permettant des rencontres entre retraités et actifs pourrait permettre 
de créer ou recréer un lien autour de valeurs humaines partagées. Ces actions pourraient de la 
même façon servir l’objectif de la 1ère résolution. 
L’une des conditions de faisabilité est liée au fait de dégager des ressources financières 
éventuellement sur la part allouée à la cotisation nationale. 
 

3ème Résolution : Consolider et développer le nombre de nos adhérents 
 
Cet objectif passe par la finalisation des travaux engagés par la Commission Communication, 
notamment par la mise à disposition d’une boîte à outils dans laquelle les Fédérations Régionales 
pourront puiser en fonction de leurs besoins. Pour cela, il est indispensable que le site web 
national soit rétabli. 
 
Ces travaux seront à compléter par les orientations issues du groupe de réflexion sur les 
supports d’information à destination de nos adhérents (Infos Retraités, newsletter, flash infos…) 
et destinés à maintenir un lien régulier avec eux. 
 
Enfin, il nous faut veiller à ce que la diffusion des lettres de la CFR et de l’UFRB soit la plus large 
possible et à vérifier périodiquement la qualité des listes de diffusion (mises à jour en fonction 
du renouvellement des destinataires régionaux). 

 
 

II – DOMAINE DE LA RETRAITE 
 

4ème Résolution : Défendre les retraites via l’UFRB et la CFR 
 
(UFRB : Union Fédérale des Retraités des Banques 
CFR : Confédération Française des Retraités) 
 
La résolution adoptée lors des Assises de Beaune reste d’actualité. Notre statut et ce que 
d’aucuns nomment « nos privilèges » sont précaires et lorsque va venir le moment de 
rembourser la dette abyssale résultant de la crise sanitaire actuelle, les retraités ne seront pas 
oubliés… 
 
Défendre notre pouvoir d’achat devra être le cheval de bataille des organisations 
représentatives dans lesquelles notre Fédération est impliquée. 

 
 

III – DOMAINE DE LA SANTE 
 
5ème Résolution : Maintenir notre engagement aux côtés de BPCE MUTUELLE 
 
Cette résolution est, comme la précédente, à l’identique de celle adoptée lors des Assises de 
Beaune : 
 

- Poursuivre la réunion annuelle avec nos délégués et bénéficier ainsi d’une information 
complète et de qualité ; 

- Rester vigilants sur la politique tarifaire de nos contrats ASV et au bon équilibre du rapport 
« qualité/prix ». 



- Promouvoir BPCE Mutuelle auprès des futurs retraités, notamment grâce au support 
d’information qui doit être conçu à leur attention, grâce à un rôle plus concret des délégués 
régionaux ; 

- SANTECLAIR : attention à la couverture géographique, notamment dans les départements 
ruraux. 


