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INFOS RETRAITÉS
Informations BDF
Rappel : l'échange de tous les billets en franc se terminera le 17 février 2012, à Paris seule la Banque de
France Raspail effectue les échanges.
Gouvernement de la Banque : les deux sous-gouverneurs
OPHELE Robert (en remplacement de Redouin) : agent BDF, ancien directeur de la DGO (Direction
Générale des Opérations).
LE LORIER Anne : devient premier sous-gouverneur, ancienne du ministère des Finances (administrateur
civil au Trésor), en 2002 elle part « pantoufler » chez EDF. Nommée en 2011, elle est la première femme à
occuper ce poste.
Un événement à la Banque de France, le Sénat (de gauche) a nommé au Conseil Général un économiste qui
n'est pas dans le « moule » Bernard MARIS, espérons qu'il apportera un regard différent sur l'économie et la
réalité de la vie d'une grande partie de la population française (chroniqueur sur France inter).
Si comme moi vous avez la curiosité de consulter le site de l'amicale des retraités, vous serez surpris par le
parti-pris de cette association, qui gomme, dans l'historique, tout référence au SNABF Solidaires. Elle ne
nomme que le « Syndicat National » sans rappeler le nom actuel du syndicat. René Legros fondateur de
l'amicale était bien membre du Syndicat National et les nombreux CGEP du syndicat ont animé l'association.
Mais il est vrai que depuis de nombreuses années il y a eu une volonté des dirigeants d'éliminer, lors des
élections, les candidats du SNA. L'amicale s'est même substituée à la commission des retraités du CCE, en
étant reçue régulièrement par le gouverneur, alors que les demandes de la commission restaient sans réponse.
Informations syndicales
Décidément les dernières élections CGRP nous ont fait découvrir la face cachée de certain syndicat. En effet
VALENTIN, qui s'était présenté comme candidat indépendant, avec quelque succès, vient de montrer son
vrai visage: ancien secrétaire général de la CGC dont il démissionne en septembre pour être indépendant, il
réadhère en décembre après la défaite. Après avoir stigmatisé le gouvernement de la Banque dans ses tracts,
il vient d'être nommé conseiller au cabinet du Gouverneur !
TVA sociale
Nos camarades retraités du SNUI-SUD TRÉSOR SOLIDAIRES ont fait un communiqué de presse
dénonçant cette TVA appelé improprement « sociale » qui pèsera sur les salariés et retraités des classes
moyennes et sur les plus démunis. Ils rappellent que parallèlement la fraude sur la TVA représente 12 à 15
milliards par an.
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UNIRS (Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités Solidaires)
Après l'élaboration du dossier conséquent sur la perte d'autonomie, l'UNIRS se lance dans un autre grand
chantier : revendications des retraités dans tous les domaines. Le conseil d'administration des 18 et 19
janvier a commencé la réflexion.
En effet, la retraite est souvent abordée sous un angle négatif, or les retraités ont toute leur place dans la vie
de la cité. L'UNIRS souhaite se pencher sur le logement, les loisirs, la prévention, le bénévolat et bien sûr ,
les revenus. Les retraités du SNABF Solidaires peuvent apporter leurs témoignages sur des expériences
locales.

Odette SCHERRER-DICK
Déléguée Nationale représentant les retraités

Pour des infos rapides n'oubliez pas de communiquer votre adresse internet à : odette.dick@orange.fr
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