24 et 25 mai 2016 à Paris

L’NRenssembléeGénérale

Sous le signe du dynamisme et de
l’ouverture
« L’NRn’existequeparses
groupes départementaux. Notre
politique est basée sur trois axes :
dynamisation de notre recrutement en ayant une démarche vers les autres,
fidélisation en offrant des activités attrayantes, partenariat avec les deux entreprises
LaPosteetOrangemaisaussiavecd’autresgrandesassociations ». C’stprss
mots que Félix Vézier, président ntionldl’NR (photo), a accueilli les 120
délégués des groupes et des régions (administrateurs et présidents de groupes).
Cette année nous avons été conviés à Paris (Hôtel Ibis dans le 17ème) pour notre 88ème assemblée
générale et accueillis par le groupe départemental « Paris ». Dorénavant, une année sur deux nous
nous rassemblerons sur deux demi-journées. Un peu révolu le temps des congrès de 3 jours et plus
(économies obligent). Misdèsl’nprochinnousnousrtrouvronsnVndésur deux jours avec
possibilité pour les conjointsd’êtrprésntspourssistraux débats ou faire du tourisme.
Au programme cette année, une assemblée réduite en temps mais néanmoins très statutaire avec
rpportmorl,rpportd’ctivité,rpportfinncir.
Lors de son rapport moral, le président a insisté sur le fait que même si depuis deux ans nous
perdons quelques adhérents, nos groupes ne baissent pas les bras et le Bureau National sera
toujours là pour aider les plus fragiles. Il souligne : « nous devons former, soutenir les
groupes qui le souhaitent, continuer la démarche « communication » en interne mais aussi
enexterneens’ouvrantauxautres ». Il ajoute « en aucun cas nousn’allons renier nos
origines ».
Durant ces journées, l’ccnt
été mis sur la formation avec
le bilan déjà réalisé et les
perspectives à venir dans ce
domaine, en particulier vers
les bénévoles sociaux et les
rsponsblsd’ctivités.
L’ccent a été mis sur les relais
en région et le renfort dans la
lignd’ssistnc.Dnsle
domaine de la solidarité,- un
dslitmotivdl’NR - nous
devrons sans aucun doute
mettre en place des pratiques
nouvelles.
Les travaux ont aussi porté sur la défense des adhérents. Une motion a été préparée, mise en
discussionpuisvotél’unnimité.
Enfind’ssmblé,Georges Lefebvre (Délégué Général du Groupe) - bientôt retraité – et Didier
Lajoinie (Directeur National des Affaires sociales) sont venus nous encourager à poursuivre sans
oublier de nous faire remarquer que beaucoup d’ssocitionsontbsoindstransformer, de
chrchrd’utrsvoisddévloppmnt, peut-être ns’ouvrntvrslsxtériurs.
Nous les avons entendus !
Daniel Bertrand

Motionproposéeàl’ssembléeGénérale
des24et25mai2016àPRIS
(motion:prpare:par:la:commission:dfense,:responsable :Paul:
.lbrecht:-photo)

Lesdéléguésdel’ssociationNationaledesRetraitésdeLaPosteetd’Orangeréunisenssemblée
GénéraleàPRISles24et25mai2016
Dénoncent :
 La:non-reprsentation:des:retraits:dans:les:instances:qui:dcident:de:l’volution:de:leurs:pensions
 Une baisse:continue:du:pouvoir:d’achat:
 Le:gel:des:pensions:
 Liniquit:de:la:contribution:financire::la:Caisse:Nationale:de:Solidarit:pour:l.utonomie
 L’augmentation:de:la:fiscalit
 La:mise:en:place:d’une:mdecine::deux:vitesses,:loin:des:objectifs:qui:ont:fond:la:Scurit:Sociale:
(dpassements:d’honoraires,:rendez-vous:prioritaires…)
Exigent :
Surlepouvoird'achat
 Une:revalorisation:des:pensions:en:fonction:de:l’augmentation:du:salaire:moyen:et:base:sur:
un :indice:des:prix::la:consommation:tenant:compte:de:la:ralit:des:dpenses:contraintes:et:des:
disparits:entre:la:mtropole:et:les:DOM,
 Des:mesures:en:faveur:du:pouvoir:dachat:pour:les:pensions:infrieures:au:SMIC
 Une:pension:au:moins:gale:au:SMIC:revaloris,:pour:une:pension:complte
 La:revalorisation:des:pensions:au:premier:janvier
 Des:coups:de:pouce:rguliers:pour:rattraper:les:carts,
 Une:rforme:de:la:fiscalit
Particulièrement le rétablissement de la demie part pour les veuves et les veufs et la suppression de la
fiscalisation de la majoration pour les familles de 3 enfants et plus

Surlaperted'autonomie
 La:participation:de:l’.NR:aux:nouvelles:instances:mises:en:place:par:la:loi:sur:l’adaptation:de:la:
socit:au:vieillissement::le:Haut:Conseil:de:l’ge,:le:CDC.,:le:Conseil:des:Financeurs
 Une:prise:en:charge:par:la:solidarit:nationale
 La:contribution:pour:son:financement:de:tous:les:revenus:et:une:gestion:par:la:Scurit:sociale
 La:diminution:du:reste::charge:des:familles:pour:les:placements:en:EHP.D
Surlesretraites
 Le:maintien:du:dispositif:des:pensions:de:rversion:des:agents:de:la:fonction:publique:et:le:
dplafonnement:dans:le:rgime:gnral:
La:correction:des:inégalités:hommes/femmes
Surl’assurancemaladie
La:suppression:des:dépassements:d’honoraires

 La:mise:en:place:du:tiers:payant:intgral
 L’arrt:du:dsengagement:de:la:Scurit:Sociale
Surlareprésentativité
 D’tre:reprsent:dans:les:ngociations:ou:consultations:qui:concernent:les:retraits

