
 

 

 

Bureau National des 
Retraités CGT-AFPA 
 

 

Compte rendu de la réunion du 10 mai 2022 
au siège de l'AFPA (Montreuil) 

 

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

Excusée : Régine BISTON - Frédérique CHOFFE - Denis PAYER 

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

 

L'essentiel du BNR a été consacré à la préparation du Congrès du Syndicat. 
 

1) La situation générale et à l'AFPA 
 

Nous avons abordé les points suivants : 
- Élection des représentants des salariés au CA de l'AFPA : Catherine RIBOT a été 
élue, l'autre siège ayant été obtenu par la CGC qui est arrivée en tête de ce vote. 
- Guerre en Ukraine : retour sur l'article dans l'Afpaïenne et dénonciation de l'accueil 
2 poids / 2 mesures des réfugiés, selon qu'ils viennent d'Ukraine ou d'ailleurs ! 
- Élections présidentielles et législatives : Importance de ces dernières pour soutenir 
les candidats qui portent les revendications CGT sur les salaires et les pensions… 

- Lutte pour l'égalité des salaires Hommes/Femmes : tenue prochaine d'un colloque CGT 
sur la défense et le progrès des droits des femmes. 
 

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

2.1) Préparation du rapport d'activités : 
Les éléments de l'activité du BNR pendant ce mandat de quatre ans sont présentés en ANNEXE du 
compte rendu de mars 2022. 
 

2.2) Les textes soumis au Congrès : 
- Le BNR a retenu un certain nombre d'amendements concernant les statuts : ils sont 
en pièce jointe à ce compte rendu. 
- Le BNR a souhaité proposer un texte sur le contexte économique et social actuel : il est en pièce 
jointe à ce compte rendu et pourrait abonder le texte sur les orientations et la démarche 
revendicative. 
  



 

 

2.3) La participation au Congrès et le renouvellement du BNR : 
– Au moment de la rédaction de ce compte rendu, 11 retraités ont officialisé leur participation 

au Congrès : 
5 sortants du BNR + 3 de la CFC + 1 de la COMEX + 2 sur les mandats. 
– Sont à ce jour candidats au prochain BNR : 8 retraités, dont 3 sortants. 
– Les camarades sont invités à renvoyer leur fiche de candidature (voir CR de mars 2022) avant 

le 25 mai prochain. 
 

3) Calendrier prévisionnel 2022 
 

- 2 juin 2022 = pas de réunion du Bureau National des Retraités qui est annulé. 
- 14 au 17 juin 2022 = Congrès de notre Syndicat à Samoëns (74). 
- 1er septembre 2022 = Bureau National des Retraités (nouveau mandat). 
 

Bonne lecture, mes amitiés syndicalistes 

Fait le 14 mai 2022 

Maurice BUISSON 

 

Pièces jointes : 
– Amendements aux statuts proposés par le BNR. 
– Texte sur le contexte économique et social proposé par le BNR. 
– Tableau des participants au Congrès et des candidats au BNR. 

 

 


