
 

 

 

Bureau National des 
Retraités CGT-AFPA 
 

 

Compte rendu de la réunion du 31 mars 2022 
au siège de l'AFPA (Montreuil) 

 

Présents : Annick BOURRASSEAU – Michèle DOUVILLE - Yves BECHART – Maurice 
BUISSON - Francis MAITREJEAN 

Yann CHEREC et Catherine RIBOT en fin de séance pour le Secrétariat National 
Excusée : Régine BISTON - Frédérique CHOFFE - Martine CONTESENNE - Denis 
PAYER 

Absents : – Yves AUDOUIN – Reynold CHARLES – Marc NORMAND - Alain SCHULER 

 

1) Congrès CGT-AFPA (du 13 au 17 juin 2022 à Samoens en Haute-Savoie) 
 

11 Préparation du rapport d'activités : 
- Nous avons sollicité la contribution de tous les adhérents retraités, à partir d'une 
Afpaïenne spéciale envoyée en février dernier par courrier : 

 11 réponses reçues sur 101 syndiqués, soit 11%. 
 Le dépouillement (cf. pièce jointe) montre des aspects positifs : revendications 

prises en compte et justes, réseau d'informations et presse appréciés. 
 Il met en évidence des faiblesses : vie syndicale, relations avec les actifs. 

- Au regard de ces éléments et de l'activité du BNR pendant ce mandat de quatre ans, les premiers 
éléments du rapport d'activités sont présentés en ANNEXE. 
 

12 Les textes soumis au Congrès : 
- Les 3 textes préparatoires suivants feront l'objet des débats et seront envoyés aux 
adhérents pour qu'ils s'en saisissent et proposent des amendements à l'aide des fiches 
amendements s'y rapportant : 

 Avenir de l'AFPA et démarche revendicative 

 Vie syndicale 

 Modifications des statuts 

- Les auteurs des amendements sont invités à les communiquer au secrétaire du BNR (Maurice 
Buisson) avant fin avril pour enrichir la réflexion collective : Le BNR se réunira en séance 
extraordinaire le mardi 10 mai à la Confédération pour élaborer ses propositions d'amendements. 
 

13 La participation au Congrès et le renouvellement du BNR : 
- Une fiche de candidature au Congrès et au BNR sera adressée aux adhérents : ceux qui désirent 
participer et/ou candidater au BNR doivent la retourner avant le 10 mai au Secrétaire du BNR (fiche 
jointe à ce compte rendu). 
- Compte tenu du nombre d'adhérents retraités, nous disposons de 11 mandats, en plus des 
membres du BNR sortant, invités statutairement au Congrès. 

 



 

2) La Mutuelle 
 

Nous avons fait le point des engagements pris fin décembre lors de la réunion avec 
Gaëlle LAJOIE, Jacques COUDSI et Dominique BILCOQ : 
- Réalisation d'une vidéo le 28 avril avec Jacques, Yann, Dominique, Gaëlle et Annick. 
- Un stand Mutuale est prévu lors du Congrès et Gaëlle sera invitée. 
 

3) Informations de l'UFR-FERC 
 

Un compte rendu de la dernière Commission Exécutive de l'UFR a été présenté : 
- Un riche débat a eu lieu face aux conséquences de la guerre en Ukraine. 
- La lettre aux futurs retraitants pour développer la continuité syndicale a été envoyée 
au Syndicat National (voir texte dans la prochaine Afpaïenne). 
 

4) L'Afpaïenne n°16 
 

Le contenu sera affiné lors du secrétariat de rédaction le 5 avril prochain : 
 Édito : revendications, santé et situation des hôpitaux, le Congrès ... 
 Faut-il augmenter les salaires ou le pouvoir d'achat ? 

 Télétravail 
 Maltraitance en EHPAD 

 Le Service Public de Formation Professionnelle 

 Pour la paix et une solution négociée en Ukraine 

 Lettre aux futurs retraitants 

 

5) Calendrier prévisionnel 2022 
 

- 5 avril 2022 = Secrétariat de rédaction de l'Afpaïenne. 
- 10 mai 2022 = BNR spécial Congrès 

- 2 juin 2022 = Bureau National des Retraités : à confirmer ? 

- 13 au 17 juin 2022 = Congrès de notre Syndicat à Samoens (74). 
- 1er septembre 2022 = Bureau National des Retraités (nouveau mandat). 
 

Bonnes lecture, mes amitiés syndicalistes 

Fait le 1er avril 2022 

Maurice BUISSON 

 

Pièces jointes : 
- Dépouillement des questionnaires. 
- Fiche de candidature aux Congrès et BNR. 
 

ANNEXE : éléments du rapport d'activités 

 



ANNEXE : Éléments de rapport d'activité (mandat 2018-2022) 
 

Réunions du BNR : 
– 16 réunions tenues au cours sur un mandat de 4 années 

– Moyenne de participation = 6 (mini = 4 et maxi = 8) 
– 16 compte rendu diffusés et disponibles sur le site CGT-AFPA (en zone privée) 

 

Presse syndicale : 
– Afpaïenne : 8 numéros + 2 spéciales disponibles sur le site CGT-AFPA (retouchés) 
– Abonnement payé à Vie Nouvelle pour les adhérents retraités 

– Diffusion d'Ensemble et du Lien pour tous les syndiqués 
 

Adhérents retraités CGT-AFPA : 
– 114 adhérents fin 2017 

– 101 adhérents fin 2021 (voire plus car les adhérents ayant pris leur retraite en 2021 
sont toujours décomptés parmi les actifs) 

– Moyenne de timbres payés : 11,71 timbres/an pour une valeur de 19,44€ 

– La continuité syndicale n'a pas été assurée lors du PSE et des licenciements. 
 

Mutuelle : 
– Une formation d'une journée a été réalisée pour L'animation et les correspondants 

Mutuelle dans les territoires, en lien avec Gaëlle Lajoie, journée très appréciée. 
– L'animation et le suivi du contrat ont été assurés essentiellement par le BNR, alors que 

cette protection sociale concerne tout le monde, notamment les CDD. 
 

Points positifs : 
– La mise en place de correspondants régionaux pour relayer les informations 

syndicales, entretenir les relations avec les adhérents, et à même d'animer la section 
et l'activité syndicales au niveau régional. 

– La rédaction, l'édition et l'envoi postal de l'Afpaïenne aux adhérents pour diffuser les 
informations syndicales et confédérales, et relayer les actions revendicatives 
spécifiques à l'AFPA et/ou générales. 

– La participation des retraités aux actions et manifestations nationales et locales. 
 

Points à améliorer : 
– La mise en place et l'animation de sections régionales de retraités, ainsi que la 

participation des adhérents à cette activité syndicale, compte tenu de leurs problèmes 
plus fréquents de déplacements. 

– La participation des retraités à l'activité régionale du Syndicat CGT-AFPA : dans très 
peu de régions, le représentant des retraités a été partie prenante. 

– Le repérage des futurs retraités pour développer la continuité syndicale. 
– Le manque de contributions collectives dans l'élaboration de l'Afpaïenne, et d'articles 

traitant des événements locaux pour enrichir son contenu. 
 

Pistes à explorer : 
– Publication de l'Afpaïenne sur le site CGT-AFPA : à maintenir ? En zone privée ? 

– Le syndiqué, notamment retraité, est de plus en plus isolé et seul : comment lutter 
contre cet isolement ? Possibilité de réunions syndicales conjuguant présentiel et 
distanciel, pour favoriser les échanges et les partages conviviaux ? 

– Assiduité au BNR et rôle des correspondants de région ... 


