
 

 

 

Bureau National des 
Retraités CGT-AFPA 
 

 

Compte rendu de la réunion du 9 septembre 2022 
au siège de l'AFPA (à Montreuil) 

 

Présents : Annick BOURRASSEAU – Martine CONTESENNE - Yves BECHART – 
Maurice BUISSON – Bernard CANIOT – J. François DUFAY – Thierry LENEVEU -  
Francis MAITREJEAN – Luc PENINOU 

Excusée : Mylène CHARRE 

S.N. : Béatrice ARSAC (Trésorière Nationale) – Hélène MAYANS (Secrétaire Générale) 
 

La presque totalité des élus au BNR est présente (cf. ANNEXE 1) 
Le premier BNR du mandat a été consacré à la situation actuelle et à son organisation  
suite au Congrès du Syndicat en juin et à l'élection des instances nationales. 
 

1) La situation actuelle 
 

Au plan général : 
- La guerre en Ukraine et ses graves conséquences au niveau humain et social. 
- La lettre de Philippe Martinez au Président de la République concernant la non-
participation de la CGT au « Conseil National de la Rénovation » ! 
- Les actions revendicatives lancées les 22 et 29 septembre : le Syndicat National CGT-
AFPA s'associe aux deux mouvements et appelle à la mobilisation. 
 

À l'AFPA : 
- L'accord sur la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) a été signé 
par la CFDT et la CGC et va donc s'appliquer, malgré l'opposition de la CGT. 
- Les négociations en cours sur la NAO piétinent sans réel progrès ! 
- Peu d'informations sur l'éventuelle création d'une troisième filiale concernant les 
formateurs : s'agirait-il d'un nouveau dépeçage de l'AFPA ? 

- Hélène a commenté les conditions de sa prise de responsabilité et de la mise en place 
du Secrétariat National, suite à la clôture très difficile du Congrès . 
 

2) Organisation du BNR suite au Congrès (13 au 17/06/22 à Samoëns) 
 

21 Élections au sein du BNR => élus à l'unanimité des membres présents : 
- Secrétaire National des Retraités : Maurice Buisson (représentant à la Comex). 
- Secrétaires Nationaux adjoints : Annick Bourrasseau et Bernard Caniot. 
- Trésorière Nationale : Martine Contesenne 

- Trésorière adjointe :  Annick Bourrasseau 



Annick, Bernard et Francis sont candidats pour la Commission Financière de Contrôle. 

 

22 Priorités et axes de travail du BNR : 
- Développer un travail ensemble actifs/retraités au niveau régional et national : 
promouvoir un cahier revendicatif commun à même de lutter contre les divisions 
entretenues par notre adversaire de classe qui se sert des retraités comme variable 
d'ajustement financier. 
- Implanter et animer les sections de retraités pour lutter contre leur isolement et renforcer la 
dimension collective et solidaire, avec des espaces d'échanges. 
- Entretenir la communication avec les syndiqués et poursuivre la parution de l'Afpaïenne : donner 
plus de place aux échos venant des régions et porter plus collectivement sa rédaction. À cette fin, 
Le BNR invite ses membres à venir en décembre avec un petit article sur l'activité syndicale retraités 
régionale, ce qui pourrait alimenter le chapitre « échos des régions » du 1er numéro de 2023. 
- Impulser les échanges au sein de BNR à l'occasion des consultations lancées par le secrétariat 
national du Syndicat. 
- Actualiser la liste des correspondants régionaux du BNR ... 
 

3) Afpaïenne n°17 d'octobre 2022 – contenu proposé : 
 

- Édito sur l'après-congrès et la rentrée sociale (Maurice). 
- Les instances de notre Syndicat élues par le Congrès. 
- Motion adoptée à l'unanimité des congressistes sur le contexte (cf. ANNEXE 2). 
- Les revendications de la CGT : les 10 mesures d'urgence (voir ANNEXE) 3. 
- Ces militants vivent dans nos mémoires : nous venons d'apprendre le décès de Jean 
Pierre Paranthoine (ancien secrétaire de la section CGT des directeurs de Centre et 
Délégué du personnel). Martine devrait nous donner plus d'informations sur sa 
disparition et son parcours … 

- ... 
 

4) L'Union Fédérale des Retraités de la FERC 
 

- Conférence Nationale : du 15 au 17 novembre à la Confédération. 
- Candidats pour y participer : Francis, Bernard, Martine (Annick membre de droit). 
 

5) La Mutuelle (contrat CGT-AFPA et Mutuale) 
 

- Nous avons commenté le CR de la réunion du 5 juillet dernier (Jacques Coudsi, Hamida 
Davenne et Gaëlle Lajoie) : voir ANNEXE 4. 
- Ce point sera abordé lors de la COMEX de début octobre. 
- Question posée par plusieurs : Pourquoi si peu de transparence des tarifs de cotisation 
à la mutuelle ?. 
 

6) Calendrier prévisionnel 2022 - 2023 
 

- 5 octobre 2022 : Secrétariat de rédaction de l'Afpaïenne n° 17. 
- 1er décembre 2022 : Bureau National des Retraités. 
- 9 mars 2023 : Bureau National des Retraités. 
- 1er juin 2023 : Bureau National des Retraités 



 

Bonne lecture et 

mes amitiés syndicalistes à chacun(e) 
Fait le 11 septembre 2022 

Maurice BUISSON 

 

Pièces jointes en ANNEXES : 
1. Liste des membres du BNR 

2. Motion du BNR adoptée en Congrès sur le contexte socio-économique 

3. Les 10 mesures revendicatives d'urgence de la CGT 

4. CR de la réunion Mutuelle du 5 juillet 2022 

 

PS : Rappel du rôle des correspondants régionaux du BNR 

➢ Animer la section régionale des retraités CGT-AFPA (échanges, événements, …) et suivre l'état 
de syndicalisation des retraités de la région. 

➢ Participer si possible aux Comités Régionaux avec les actifs (cf. statuts). 
➢ Diffuser les informations aux adhérents (CR, tracts, Afpaïenne, …) et contribuer à 

l'enrichissement de l'Afpaïenne. 


