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INFOS RETRAITES 
 

 

 

 

Congrès du SNABF Solidaires 

Après dépouillement des bulletins de vote pour la délégation « retraités » nous vous communiquons la liste 

des élus, les résultats sont très serrés et seules quelques voix séparent les différents candidats. 

Elus : Bruxelle Christiane, Delahaie Tonia, Ledys Jean-Paul, Lopez-Uroz Christine, Ossédat Nicole, Vernet 

Christian 

Elus suppléants : Marty Patrick, Rio Viviane 

Les non élus  pourront être invites s’ils le souhaitent. 

 

SMCC 

Contre toute attente la Banque veut basculer notre complémentaire santé vers un assureur privé, cette 

décision est contraire aux valeurs que nous avons toujours défendues. Le SNABF Solidaires s’est toujours 

battu pour la solidarité intergénérationnelle et l’esprit mutualiste. Il ne faut pas se voiler la face, pour les 

assureurs privés les retraités sont un poids, tous les retraités du privé qui bénéficiaient d’un contrat de 

groupe en activité voient leur cotisation multipliée par 2 ou 3 en retraite. 

Par ailleurs, qu’en sera-t-il de notre accès aux réseaux mutualistes ? 

Notre syndicat a réagi immédiatement en cosignant un tract avec FO (ci-joint). L’intersyndicale demande un 

rendez-vous au Gouverneur, l’ensemble du personnel, actifs et retraités,  doit se mobiliser pour empêcher ce 

nouveau coup bas de la Banque . 

 

UNIRS  (Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités Solidaires)  

La manifestation des retraités du 3 juin a réuni 20 000 participants à Paris. Les médias ont très peu relayé 

cette information. La CGT était très largement majoritaire, l’UNIRS très jeune organisation de retraités a eu 

une présence symbolique mais plus importante que la CFTC ou FO.  

Une délégation a été reçue par un conseiller de la ministre (Gérard Gourguechon pour l’UNIRS) . Le 

conseiller a indiqué que, compte tenu du faible taux d’inflation, le gel des pensions ne pèsera pas sur le 

budget des retraités ! Par ailleurs le volet sur les EPHAD, dans la loi sur la prise en charge du vieillissement 

de la population, est reporté faute de moyens. 

 

 

Pour le Bureau 

Odette SCHERRER-DICK 

 

NB : n’oubliez pas de transmettre vos coordonnées ou modification d’adresse internet à 

odette.dick@orange.fr 
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