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SPECIAL RETRAITÉS
É
UNE ASSEMBLEE GENERALE
DE SECTION PARFAITEMENT
REUSSIE
C’est dans le magnifique cadre du village vacances AZUREVA de Sainte Marguerite en Pornichet
que quarante cinq représentants ont été accueillis les 7 et 8 juin pour l’assemblée générale bisannuelle de
la section des retraités de l’Amicale, assemblée générale au cours de laquelle, le président sortant Marc
DAIGNEAU a été reconduit dans ses fonctions.
Rémy CUQUENEL, délégué de la zone Ouest, à qui avait été confiée l’organisation de cette AG, avait
parfaitement tout orchestré et avait notamment convié le soleil à des travaux riches de sérieux mais également
faits des grandes valeurs de l’Amicale que sont l’Amitié, la Solidarité et la Convivialité.
Ce numéro de Liace est consacré presque exclusivement à cet évenement.

Une réussite due notamment à Rémy CUQUENEL, délégué de la zone Ouest.
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RAPPORT MORAL :
LE ROLE PREPONDERANT DES RETRAITÉS
DANS LE FONCTIONNEMENT DE L’ACE
Le rapport moral, reproduit ci-dessous dans son intégralité, a été présenté par le secrétaire général Guy
SALLE.

LE RAPPORT
«Après le Poitou-Charentes, à deux
reprises, nous nous retrouvons dans
l’Ouest, un peu plus au nord. Notre
Président y serait-il pour quelque chose ? Commençons par remercier nos
collègues de l’ouest qui se sont investis pour organiser cette assemblée.
L’année écoulée a été marquée par la
disparition d’un certain nombre d’amis
et parmi eux trois anciens présidents
de notre association :
- Pierre CROS
- Rémy MAURICE
- Jacques GOUIN
Mais aussi Gaston GUEDNEE cet ami
très cher qui aura marqué l’ACE par sa
gentillesse, son amitié et sa disponibilité. Une salle, au siège social de Cachan, porte désormais son nom.
Claude CAILLET, délégué départemental de Vendée nous a également
quitté.
A la mémoire de tous ces amis, je vous
demande d’observer une minute de silence.
Marc DAIGNEAU qui boucle son
premier mandat de président va faire
le bilan détaillé de l’activité de la section.
Pour ma part je voudrais revenir sur
le travail effectué par les retraités et le
rôle important qu’ils jouent au sein de
l’Amicale :
Le secrétariat des actifs repose en
grande partie sur les épaules de Françoise PEPIN.
Le fichier des actifs est tenu par Jean
MAYET.
Internet est supervisé en particulier
2

par Pierre CHATELET qui participe,
par ailleurs, à l’élaboration de Liace
Magazine.
Les permanences à Cachan sont assurées aussi par les retraités.
L’an passé je tirais le signal d’alarme.
Je disais « qu’adviendrait-il si l’un
d’entre eux était contraint de nous retirer son concours ? Il faut absolument
que les actifs s’impliquent, ne seraitce qu’en doublure, pour éviter une catastrophe. Internet qui arrive répondra
peut-être, en partie, à toutes ces questions. Souhaitons- le ! »
La situation n’a que très peu évolué
depuis.
Le secrétariat de Cachan est assuré par
Bernard NADEAU assisté de Claude
JAQUELIN et Jacques PITIOT. C’est
insuffisant ! Prenons l’exemple de la
permanence au siège qui a fonctionné
normalement les mardi, mercredi et
jeudi durant une longue période mais
qui semble, aujourd’hui, souvent grippée. Pouvons-nous continuer à affirmer
que les permanences sont assurées par
les retraités ? Il faut absolument étoffer le secrétariat « dit parisien » sous
peine d’asphyxie.
Le LIACE Spécial retraités continue
son petit bonhomme de chemin mais

les articles de fond font défaut. Par
ailleurs sa diffusion a été perturbée
pour les raisons évoquées précédemment.
Le 16 juin, c’est-à-dire quelques jours
après notre assemblée, 90 d’entre nous
s’envoleront pour le Canada et visiter
le Québec. Le compte rendu de cette
escapade paraîtra dans une prochaine
Liace Retraités.
Notre section, sous l’impulsion du
président Marc DAIGNEAU, a beaucoup travaillé. L’année a été dure et
a vu la conclusion du dossier « pensions ». Tout le monde y a laissé des
plumes : les retraités, bien sûr, par la
diminution progressive de leur pouvoir d’achat ; mais aussi et, peut-être,
surtout nos amis actifs qui voient soudain leur départ à la retraite s’éloigner
régulièrement.
Et cette année ? C’est la sécurité sociale qui est en danger et par voie de
conséquence notre mutuelle. Que pouvons-nous faire ? Nous ne pouvons
pas bloquer les trains, les avions, les
routes ou couper le courant ! Alors devons-nous constater, subir, courber les
épaules et dire amen ? Vaste sujet de
discussion !
Donc beaucoup de travail pour toi,

L’ACTUALITE DE L’AMICALE,
AU PLUS VITE :
CONSULTER LE SITE INTERNET
www.ace-poste.com
IDENTIFIANT : Nom en majuscule
MOT DE PASSE : Numéro d’adhérent
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Marc, mais aussi pour le Bureau National, les délégués de zone, de région
ou de département et tous les adhérents qui nous soutiennent.
Fidélité, amitié, solidarité et convivialité nous ont toujours poussé vers
l’avant. Continuons !
Merci à toi Marc. Merci à vous tous
mes chers amis.

LA DISCUSSION
La discussion débat sur ce rapport moral s’est résumée en deux temps forts :
- Le passage des adhérents de la situation d’actif à la situation de retraité qui
soulève un premier problème : la synergie actifs / retraités au sujet de l’information et surtout de l’alimentation

des fichiers. Un second problème : la
notion d’un seul intervenant sur le fichier doit être résolue car dangereuse
en cas d’indisponibilité de ce dernier.
- La fragilité du secrétariat qui repose
exclusivement sur des retraités parisiens difficiles à trouver… L’arrivée
de Gérard CHOLIN soulage certes un
peu de ce souci. Il n’en reste pas moins
que seuls deux des trois jours de permanence demeurent assurées.
Marc DAIGNEAU le Président conclue ce débat par la décision de ne
plus afficher que deux permanences
au lieu de trois : celles du mardi tenue
par Bernard NADEAU et Jacques
PITIOT, celle du mercredi par Françoise PEPIN et Gérard CHOLIN.
Le Rapport Moral a été adopté à
l’unanimité.
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Guy SALLE

RAPPORT FINANCIER :
NECESSITE DE RECRUTER DE NOUVEAUX
ADHERENTS
C’est à Raymond DORE, en l’absence
de Jean BORE retenu par la maladie,
que revient l’honneur de présenter ce
compte rendu.
C’est un excédent de 2 846,22 euros
qui ressort du résultat d’exploitation
de l’exercice 2003.
Poste par poste :
1. le montant des cotisations se rétracte légèrement en 2003, conservant
à la section retraités une ressource de
14.087,48 euros.
2. l’augmentation de la rubrique subvention aux délégués de zone marque
une volonté de déconcentration visant
à une animation locale renforcée.
3. l’augmentation des frais généraux
résulte principalement de l’augmentation des frais de secrétariat et des déplacements.
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En conclusion, le
patrimoine de la
section nationale
des retraités est
en mesure de couvrir une période
de 18 mois et les
frais d’une assemblée générale.
Il n’en demeure
pas moins que le
recrutement s’impose.
Du rapport des
Pierre ADNET (à droite), vérificateur aux comptes, a félicité l’équipe des
vérificateurs aux
trésoriers et notamment Raymond DORE (à gauche)
comptes, il faut
André DHAUDT, quitus peut être
retenir une parfaite lisibilité des tadonné aux trésoriers pour la qualité
bleaux et une rigueur de gestion asde leur gestion et l’excellence de leur
surée par Jean BORE et Raymond
DORE.
travail, le rapport financier est adopté
A la demande de Pierre ADNET et
à l’unanimité.
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RAPPORT D’ACTIVITE
DU PRESIDENT :
LE RESPECT DES ENGAGEMENTS
Moment fort d’une assemblée générale : le rapport d’activité du Président. Marc DAIGNEAU, Président
Sortant, n’a pas failli à la tradition.

L’ENGAGEMENT :
Avril 2002 à Melun … juin 2004 à
Pornichet …
Déjà plus de deux ans que vous m’avez
désigné pour représenter la section des
retraités au sein de notre Amicale.
C’est banal de le dire, mais le temps
passe vraiment vite ! Dans mon premier éditorial pour le liace retraités
n° 70 paru en mai 2002, je précisais
le sens que je souhaitais donner à mon
action, en toute modestie. C’était à la
fois simple et compliqué. Simple dans
la continuité du travail déjà accompli
avec les mêmes valeurs défendues par
l’Amicale : amitié, solidarité, respect,
tolérance et convivialité… et compliqué pour atteindre les mêmes objectifs…à savoir, faire vivre la section,
conserver ce dynamisme connu et reconnu des retraités, maintenir les liens
qui nous unissent, conserver, voire
augmenter nos effectifs.
Au delà de l’animation au travers de
nos instances, le rôle du président est
également de vous représenter dans
les différentes assemblées ou réunions
organisées sur tout l’hexagone. C’est
ce que j’ai essayé de faire, avec l’aide
parfois des vice-présidents. J’y reviendrai un peu plus loin.

LES GRANDES
REFORMES :
Nous étions, en avril 2002, à l’aube
d’une impressionnante série de réformes importantes dont nous savions
qu’elles nous toucheraient toutes de
plein fouet.
D’abord notre mutuelle, et mon pré4

que d’autres catégories sociales puisdécesseur René DELRIEUX s’y était
que, tout naturellement, nous avons dainvesti largement, de longs écrits en
vantage recours à la médecine et à ses
témoignent. Nous devons bien reconsoins que les plus jeunes générations.
naître que nous n’avons pas été entenMais nous en reparlerons longuement
dus, comme d’ailleurs tous les autres
cet après-midi dans le cadre de nos traintervenants sur ce dossier. La disparivaux prévus à l’ordre du jour.
tion de la garantie décès, entre autres,
pour les plus jeunes dès lors qu’ils atL’ACTIVITE :
teignent 65 ans et le coût de cette clause pour les plus anciens qui ont souComme je le disais plus haut, mon
haité la conserver a été, et est toujours,
activité ne s’est pas réduite à quelparticulièrement mal ressentie. Sans
ques commentaires ou articles pour
doute, d’autres évolutions sont à atnos journaux, sur l’évolution de notre
tendre à la MG avec les discussions en
société et ses réformes ou quelques
cours de la couverture sociale …mais
événements qui nous ont interpellé
également compte tenu du désengacomme par exemple la canicule et ses
gement progressif des exploitants La
conséquences en 2003. Je suis interPoste et France Télécom de tout ce qui
venu auprès du siège de La Poste conconstituait le tissu social et associatif
cernant les grades disparus. Mon courdes personnels de ces deux grandes
rier et la réponse qui m’a été faite ont
entreprises publiques.
été publiés dans le numéro 74 de notre
Depuis, la réforme des retraites a vu
revue parue en avril 2003. Alors qu’à
le jour. Elle n’améliore en rien le sort
l’époque, on nous laissait quelques esdes retraités que nous sommes mais
poirs, aujourd’hui je ne suis guère opelle sera lourde de conséquences pour
timiste sur le règlement de ce dossier.
les jeunes au niveau des annuités et
Information également donnée sur le
par conséquent des liquidations. Nous
cas GRIESMAR dans le même jourétions jusqu’alors toujours considérés
nal. Et puis récemment, nous sommes
comme des fonctionnaires puisque nos augmentations suivaient
les leurs, nous pouvions également bénéficier dans certains cas
de réformes statutaires, ce sera
désormais terminé, il y a rupture
totale entre le traitement d’activité et la pension.
Enfin parmi ces réformes d’importance, actuellement, tous les
Français sont dans l’attente de
ce que sera l’assurance maladie
demain. Nous retraités, sommes
Un Marc DAIGNEAU, convaincant, présentant son rapport
concernés sans aucun doute plus
d’activité
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intervenus pour quelques collègues
partis en préretraite avant connaissance de la nouvelle loi et qui se retrouvent pénalisés sur les annuités et par
conséquent sur la liquidation de leur
pension.
La vie et la pérennité de notre section
passe obligatoirement par une activité
soutenue dans les délégations, dans les
régions, voire dans les départements
parfois et bien entendu au niveau national. Sans organisation de réunions,
de rencontres, de sorties, sans participation aux instances statutaires de nos
collègues actifs, nous perdrons, sans
nous en rendre compte, la portée et le
sens de nos valeurs.
C’est pourquoi, pour ma part, (mais je
précise, également les autres membres
prévus aux statuts), j’ai assuré une
présence assidue aux bureaux nationaux et aux conseils d’administration.
J’ai également participé à quelques
audiences « politiques » obtenue par
Doris STEBIG auprès du président
de La Poste début 2003. Il me semble
important que la section soit représentée lors de ces rendez-vous, ne serait
ce que pour prouver que nous existons
toujours ! C’est pourquoi j’avais demandé à Doris d’être convié régulièrement dès lors qu’il ne s’agissait pas de
rencontres techniques sur les métiers.
Il a été totalement d’accord, vous vous
en doutez bien.
Concernant nos bureaux nationaux
de retraités, ils se sont tenus régulièrement deux fois par an, la veille des
conseils d’administration afin de réaliser quelques économies puisque deux
délégués de zone participent, à tour de
rôle, à cette instance et sont donc déjà
sur site.
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Nous avons tenu toute notre place
au congrès de Ronce les Bains et
participé activement aux débats.
Je reste d’ailleurs persuadé que
nos conseils de « sages » sont
appréciés, écoutés et entendus
même si, il faut bien le reconnaître, nous aurons de plus en plus
de difficultés à analyser la situation tant La Poste évolue vite et
de façon désordonnée dans des
réformes incessantes, et plus grave, souvent incomprises aussi par nos
jeunes collègues.
Les déplacements en province n’ont
pas été très nombreux et je pourrais
m’en réjouir car traverser la France
crée parfois quelques contraintes sur
le plan personnel et familial. Néanmoins, j’aurais souhaité qu’on me
« demande » plus souvent, cela signifierait plus de vivacité pour la section.
Et puis, si je n’avais pas pu assurer
toutes les sollicitations, et bien je ne
suis pas seul, les vice-présidents ont
toujours répondu présents dès lors que
j’étais indisponible, il faut partager la
tâche, tout ne doit jamais reposer sur
un seul homme.
Ma première « sortie » en tant que président des retraités fut pour l’assemblée générale de la délégation ouest
à Kerjouanno. Suivirent Bourgogne
Rhône Alpes, Méditerranée, Est, Nord
Ouest et Midi Atlantique deux fois
pour des réunions spécifiques de retraités à AGEN et toujours parfaitement réussies. Dernièrement, en avril
2004, je suis allé en Bourgogne pour la
traditionnelle rencontre de printemps
avec les francs-comtois, l’an passé,
je n’avais pu honorer cette invitation
et c’est tout naturellement Bernard
Moreau qui m’avait remplacé. Deux
regrets, ne pas avoir été convié en Ile
de France et en région centre pour les
assemblées de délégation. Une réunion de retraités prévue à Vulcania
pour laquelle je m’étais engagé n’a
malheureusement pas aboutie faute de
participants suffisants.
En juin 2003, j’ai également représenté notre association, et plus particulièrement notre section, à l’assemblée
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générale de l’Amicale des Cadres Retraités de France Télécom ( ACR), ici
même, à Azuréva PORNICHET.
Enfin une démarche qui m’est chère,
la reconnaissance vis à vis de nos plus
anciens militants. C’est ainsi que nous
avons rendu visite, notamment à Raphaël DURA, et à Gérard BUISSON
dernièrement. Je ne passerais pas non
plus sous silence la représentativité
officielle de la section à toutes les sépultures de ces derniers mois : René
DELRIEUX et Bernard MOREAU
pour Gaston GUEDNEE, Eliane LELY
pour Rémy MORICE, Jean Pierre
BERTIN pour Jacques GOUIN.
Dans le cadre de cette reconnaissance,
nous allons d’ailleurs adresser à nos
anciens et à ceux qui sont absents
pour différentes raisons un petit signe
d’amitié de ce village d’Azuréva.

LA COMMUNICATION :
Nous avons élaboré 8 numéros de
liace « spécial retraités » au cours
de ces deux années et quelques « entre nous ». Enfin notre contribution
au magazine de l’Amicale n’a pas été
des moindres. J’ai recensé une bonne
vingtaine d’articles sur la durée de ce
mandat. Nous avons également largement participé à la réalisation du site
internet. Je rappelle encore une fois
que le fonctionnement administratif de
l’ACE et une bonne part de la communication reposent surtout sur les retraités. Nous devons en être fiers, mais …

LE RECRUTEMENT :
Compte tenu de ce qui précède, nous
attendons de nos collègues actifs
qu’ils nous aident dans notre recrutement, principalement lors des passages de l’activité à la retraite. La démonstration est faite que nous avons
une « perte » à ce niveau. J’avais, avec
Doris, adressé une lettre à tous les présidents départementaux à ce sujet en
2002. Nous ne sommes pas inactifs,
nous œuvrons pour le bien général
de l’Amicale et nous serons tous gagnants en travaillant dans la solidarité.
Et pourtant les adhésions chez les retraités ne sont pas assez nombreuses.
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Que faisons nous que nous ne devrions
pas faire ? Et que ne faisons nous pas
que nous devrions faire pour attirer les
collègues ? Je dois vous dire dans ce
rapport moral que j’ai un peu un sentiment d’échec dans ce domaine, et que
je souhaite le partager avec vous.

CONCLUSION :
Au cours du deuxième semestre 2003
et en ce début d’année 2004, nous
avons du faire face à des disparitions
d’amis particulièrement militants, je
ne vais pas y revenir puisque leur mémoire a été évoquée par Guy SALLE.
Par contre je voudrais dire, dans le cadre de ce compte rendu, comment les
choses ont évolué dans mon esprit afin
de rendre un hommage durable à ces
anciens.
Le départ de Gaston GUEDNEE m’a
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amené à réfléchir sur ce que nous pouvions faire pour lui. Notre installation
à CACHAN, dans ce foyer qui lui était
si cher, m’a presque naturellement
fourni l’idée de donner son nom à nos
locaux. Après avoir pris l’avis de quelques uns d’entre vous, j’effectuais les
démarches, que je pourrais qualifier
d’administratives, auprès des responsables du foyer. Les réponses données
étaient sans ambiguïté, en mars nous
inaugurions « l’espace Gaston GUEDNEE ». Je dois vous avouer que ce fut
pour moi un moment fort et émouvant
de ce mandat.
Je veux souligner aussi, avec insistance, que dans mon esprit, au travers
de ce symbole, ce sont tous les anciens
militants et responsables de l’amicale
qui sont honorés. Gaston a été tout
simplement le premier à nous quitter.

Je vais terminer là mon intervention
qui retrace succinctement mon action
pendant ces deux années. Je soumets
ce rapport à votre discussion et au
vote. Je souhaite que vous n’hésitiez
pas à me faire part de vos critiques
dès lors qu’elles peuvent contribuer à
améliorer le fonctionnement de notre
association et par voie de conséquence, son audience.
Enfin, avant de conclure, je veux remercier chaleureusement toute l’équipe du secrétariat pour le travail fourni
et d’une manière générale tous ceux
qui donnent du temps pour l’Amicale,
y compris également ceux auprès de
qui je prends parfois conseil, ils se reconnaîtront.
Merci à vous tous de m’avoir écouté.

L’ELECTION DU PRESIDENT :
MARC DAIGNEAU REELU SANS SURPRISE
Après deux ans de mandat, le président sortant se devait, statutairement, de remettre son «titre en jeu». Les candidats à la succession ne furent pas nombreux… En effet, seul Marc DAIGNEAU a bien voulu accepter de poursuivre son action. Le résultat
de l’élection fut donc sans surprise. Marc DAIGNEAU a été réélu à l’unanimité moins une abstention.
A la suite de cette réélection, Marc DAIGNEAU a constitué un nouveau bureau national … sans grande surprise également,
puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne….

LA COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU NATIONAL DES RETRAITES
Président d’honneur
Claude BRANCHU

Présidents honoraires
Eliane LELY
René DELRIEUX
Président National
Marc DAIGNEAU
Vice-Présidents

Bernard MOREAU
Secrétaires
Jean-Claude MORTIER
Bernard NADEAU

Jean-Pierre BERTIN
Trésoriers
Raymond DORE
Jean MAYET
Délégués de Zone

Bourg. Rhône- Alpes
Centre Massif Central
Est
Ile de France
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Jean COTTE
Georges RIFFARD
Daniel LAVISSE
Françoise PEPIN

Méditerranée
Midi Atlantique
Nord-Ouest
Ouest

Membres du bureau
Claude AMBLARD
Paul FRIDLANDER
M.J. GUYADER
Aimé VORAZ
Louis BOLLE-REDDAT
Claude BAILLY

Membres du secrétariat
Guy SALLE
Pierre CHATELET
Jacques PITIOT
Claude JACQUELIN
Gérard CHOLIN

Jean AGULLO
Bernard NICOLAS
Emile BASSELET
Rémy CUQUENEL
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LES DEBATS INTERNES
Une assemblée générale doit permettre à chacun de s’exprimer, mais également de procéder à des petits
réglages internes. Ce fut le cas à Pornichet.

LE TOUR DE FRANCE
DES REGIONS

et programmées assez longtemps à
l’avance pour donner l’envie à nos
adhérents d’y venir.

Au cours du tour de France des
zones et des régions, une réflexion
sur les possibilités de faire participer davantage nos délégués départementaux à nos instances s’est
engagée.

- Les problèmes du maintien de
nos effectifs existent un peu partout avec des raisons différentes
comme l’âge des adhérents, le
manque de connaissance des retraités de tel ou tel secteur ou le
manque d’information au passage
du statut d’actif à celui de retraité.
Le travail particulier des délégués
départementaux, en synergie avec
la section des actifs se situe en partie à ce moment là et doit être un
axe de réflexion pour demain et
une mesure d’aide aux prises de
contacts ultérieurs. La région Ile
de France conserve sa spécificité
suite à une restructuration totale du
réseau, et par là même des changements en chaîne de responsables
départementaux.

Il en ressort quelques idées fortes :
- Il faut motiver les délégués départementaux, pour certains, l’idéal
serait un jeune retraité toujours au
fait des évolutions de l’entreprise
et qui a encore le contact avec les
actifs. Pourquoi ce jeune retraité ne
prendrait-il pas des responsabilités
au comité départemental ? (trésorier, vérificateur aux comptes)
- Aller au devant des actifs, assister
à toutes leurs instances, en un mot
que le phénomène d’osmose demeure intact. Il ne faut pas hésiter à
provoquer les choses pour montrer
que nous existons.
- Le rôle des délégués de zones et
de régions est vital, des réunions
doivent être organisées régulièrement avec un « rotation » afin que
ce ne soit pas toujours les mêmes
qui se déplacent loin. Des réunions
de départements du même type
peuvent être mises sur pieds si le
besoin s’en fait sentir. Lors de ces
journées, doit apparaître un côté
travail mais aussi et surtout une
partie conviviale importante (repas, visites, tourisme culturel). En
un mot elles doivent être structurées
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EVOLUTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
C’est au « gardien des statuts »
Bernard MOREAU qu’est revenu
la mission délicate d’une modification du règlement intérieur de notre
section nationale. L’évolution retenue porte sur les articles 2 et 5.
L’Article 2 devient :
L’Organisation territoriale de la
section est la suivante :
- le délégué départemental est élu
parmi les adhérents du département,

- le délégué régional est élu parmi
les adhérents de la région,
- le délégué de zone est élu par les
représentants régionaux et départementaux présents lors de l’assemblée générale de délégation.
L’article 5 devient :
Le président et les délégués, conformément aux statuts, ne peuvent
assurer plus de trois mandats consécutifs. Exceptionnellement les
délégués pourront assurer un quatrième mandat dès lors qu’après
consultation des adhérents, aucune
candidature ne se sera manifestée.
En cas de vacance de la présidence,
le premier vice-président, à défaut
le deuxième vice-président, assure
le remplacement jusqu’à la prochaine A.G.

LA REFORME DE
L’ASSURANCE
MALADIE
Un brillant exposé a été effectué par
René DELRIEUX sur la réforme
de l’assurance maladie faisant état
d’un constat et des orientations de
la Commission FRAGONNARD
et de son rapport remis en Janvier
2004 :
Selon cette commission, le déficit 2004 s’élèverait à 11 milliards
d’euros, pour atteindre 30 milliards
en 2020 si rien n’est fait !!! Il s’agit
là d’estimation plus que d’indicateur. Les causes sont une augmentation considérable des dépenses
de santé et de la consommation de
médicaments.
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Les actions préconisées : multiplier par 2 la CSG, diminuer les
remboursements à 76 %.
Le haut conseil définit la façon
d’apurer la dette d’ici à 2020 par
le CRDS mais aussi d’agir sur les
recettes, d’ajuster les conditions
de prise en charge, tout cela par un
pilotage central bien défini et coordonné.
Le rapport DAVANT (président de
la mutualité française) parle de 25
mesures pour une politique cohérente et efficace de santé :
- 13 mesures d’organisation
- 12 mesures de mise en place.
Devant la complexité d’un tel dossier, nous ne pouvons que faire
confiance aux spécialistes que sont
nos responsables mutualistes. Il
faut malgré tout suivre ce dossier et
nous faire entendre, avec d’autres,
si nous nous estimions mal défendus.

C’est donc 50 ans qui séparent le
1° bulletin de l’Amicale des Receveurs des Postes et Télégraphes
de 1947 du LIACE Magazine sorti
pour le congrès de Colmar en 1997.
Que d’évolutions qui témoignent
des changements importants de la
maison POSTE et de notre association.
Si la revue de 1979 cède la place la
place à « Télépost », la séparation
de la Poste et de France Télécom,
verra naître « Amicale Info » puis
le « Liace » 4 pages pour devenir
le magazine beaucoup plus important d’aujourd’hui. Les orientations
rapides et nouvelles de l’entreprise
doivent nous pousser à continuer à
affiner notre communication écrite. Une commission a d’ailleurs été
créée pour plancher sur ce thème.
Des idées déjà se dégagent de la
réflexion : sur la forme, éviter les
sigles, sur le fond, équilibrer les
articles entre les
différents métiers,
ouvrir une revue de
presse, rendre plus
lisible la position de
l’ACE par rapport
aux réformes de
l’entreprise et savoir
teinter les propos
d’humour. Le comité de lecture et le
comité de rédaction
doivent travailler en
synergie.
C’est sur cette phrase que B.MOREAU
termine son interRené DELRIEUX a présenté la réforme de l’Assurance Maladie vention « la nostalgie ouvre parfois la
porte
à
l’égoïsme
»
LA COMMUNICATION

DE NOTRE AMICALE.
«Docteur
es-communication»,
Bernard MOREAU a été chargé de
présenté la communication au sein
de l’ACE ;
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STEBIG reconnaissant aux retraités la qualité de la communication,
mais aussi ce besoin des actifs
d’asseoir leur action tant vis à vis
de la hiérarchie que vis à vis de
leurs collègues sur la sagesse des
anciens.
- le souhait du président Marc DAIGNEAU d’étoffer LIACE Retraités par des articles à horizon plus
larges, et des rubriques comme
nouveaux adhérents, nécrologique
etc. …
- « entre nous » doit être maintenu
pour son côté réactif et rapide à
mettre en œuvre et sera désormais
nommé « flash info »
Pierre CHATELET invite à signaler son adresse internet dès qu’elle
existe, pour abonnement à la liste
de diffusion (qui permet une information instantanée) et à faire remonter des articles pour alimenter
notre presse et notre site :
ACE-POSTE.COM

Les débats qui suivirent furent riches, témoignant bien de l’importance de la communication au sein
de l’amicale en général mais également de notre section :
- d’abord une intervention de Doris
Liace spécial retraités N° 78 - Septembre 2004
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LES INTERVENTIONS DES INVITÉS
Au cours de cette assemblée générale, les débats internes ont été nombreux certes, mais les
organisateurs ont voulu également faire preuve d’ouverture d’esprit en conviant de nombreux invités.
Henri BERT représentant l’ACR
(Amicale des Cadres retraités de
France Télécom) a commencé
ainsi en rappelant que si la scission des deux maisons a séparé les
Amicales, l’évolution des deux entreprises les rapproche maintenant,
et qu’une bonne synergie entre les
expériences riches des deux Associations ne peut qu’être profitable.
Il a conclu par un souhait de construire l’avenir avec nous.

Loire Inférieure en 1957 à celle de
Loire Atlantique (Pays de la Loire), Nantes et sa banlieue avec plus
de 600.000 habitants. Les maisons
sont couvertes d’ardoises au nord,
de tuiles au sud, les habitants s’appellent des « ligériens » par référence à la Loire.

Louis SOUCHU a présenté L’A.
N.R. 44. Malgré ses 1900 adhérents, il connaît aussi des soucis de
recrutement, de financement et de

Henri BERT, représentant l’ACR, a présenté son amicale

J.C. TARRAL, président des actifs de Loire Atlantique a présenté
sa section : 82 adhérents et un bureau de 15 membres.
Il a retracé un historique rapide
de la région allant de l’appellation
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ressentiment vis à vis des nos entreprises.

Yannick

ROULETTE, président de l’ACE délégation, a parlé
de cette région située à l’extrême

ouest de l’Europe. Il a souligné
les difficultés d’exercice du métier
aujourd’hui de chef d’établissement et la lecture souvent incompréhensible de la stratégie.
C’est avec une passion qu’il a su
faire partager à l’auditoire que
Monsieur Jean CEVAERT, historien local est venu discourir de la
Bretagne, des migrations de population mais aussi de la construction
navale nazairienne et du tourisme
de la région bauloise.
L’intervention de Doris STEBIG
Président National de l’ACE a rapidement brossé un constat de la
situation :
- L’entreprise POSTE évolue en
profondeur et très vite.
- La tâche des chefs d’Etablissement devient pesante même avec
la séparation des métiers
- La « tête » de l’A.C.E. a besoin
des remontées de la base.
- La synergie entre actifs et retraités est bien présente, existante, et
appréciable.
- Le fonctionnement de l’ACE est
bon, la trésorerie saine.

Ø´Ø´Ø
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tifs pour nous qui avons du mal à
nous retrouver dans cette nouvelle
poste… Un grand merci à nos actifs pour leur disponibilité et leur
amabilité.

MIDI
ATLANTIQUE
RENCONTRE DES
CE RETRAITES

La troisième partie fut nettement
moins studieuse puisque c’était le
moment de l’amitié et de la convivialité où autour d’une bonne
table s’échangent les souvenirs et
s’ébauchent les projets.

C’est le 28 avril que plus de quarante chefs d’établissement retraités de la Délégation Midi Atlantique se sont retrouvés à AGEN
pour leur désormais traditionnelle
réunion annuelle qui s’est déroulée
en trois parties.
Tout d’abord le délégué de zone
après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des collègues disparus, et en particulier
celle de l’ancien délégué du Tarn
et Garonne, MARTIN, a présenté
les excuses de deux habitués, Guy
DESPRES et Georges LABARRE,
empêchés pour raisons familiales.
Il a ensuite souligné l’intérêt de
telles rencontres placées sous le signe de l’amitié et a demandé aux
délégués d’organiser des réunions
à l’échelon local comme cela se
pratique déjà dans quelques départements de la DELMA; des crédits
peuvent être consacrés à ces actions
propres à redonner vie aux sections
départementales. B.NICOLAS a
aussi évoqué le rôle des retraités
au sein de l’ACE avant de donner
la parole au Président National
Marc DAIGNEAU qui avec son
dynamisme habituel a fait le tour
des problèmes actuels : réforme
de retraites, assimilation pour les
titulaires des grades disparus, recours, en répondant aux questions
des participants. Autre grave sujet
de discussions : le devenir de notre section de retraités et de l’ACE
(difficultés de recrutement, perte
d’adhérents au moment du passage
à la retraite, rentrée des cotisations
et diminution éventuelle du nom10

B.NICOLAS

Bernard NICOLAS

bre de CE dans le cadre de la réforme annoncée).
Pour la deuxième partie ce sont les
CE actifs qui ont mené les débats et
répondu aux nombreuses questions
de l’assistance : en effet Sandrine
MICHELSON et Jean-Claude
ABELLA (respectivement CE à
BLAGNAC et à SAINTE LIVRADE) avaient répondu à notre invitation pour venir exposer l’évolution
du métier de C.E. et les difficultés
rencontrées. Ils ont aussi donné des
éclaircissements sur les sigles de
plus en plus utilisés dans notre entreprise et qui rendent certains articles de LIACE incompréhensibles
pour beaucoup d’entre nous. Il n’y
a maintenant plus de carrière linéaire de chef d’établissement mais un
parcours (semé d’embûches) entre
des postes de CE opérationnels et
des emplois fonctionnels en direction ou dans les groupements. Par
ailleurs, la scission en deux branches, Grand Public et Courrier,
entraîne un nivellement par le bas
pour les niveaux de CE, la pyramide des grades s’écrase, la grande
majorité des cadres supérieurs (IV3 et au-delà) se retrouvant dans les
emplois de direction ou de groupement. Échanges animés et instruc-

DANS LES
LANDES
Les retraités de l’ACE des Landes
se sont réunis le 8 avril. Se sont
joints à notre groupe, nos amis de
Pyrénées Atlantiques et un représentant du Gers. Jean MAYET,
délégué des Pyrénées Atlantiques
étant excusé.
Bernard NAVAILLES et son épouse nous font l’honneur d’être présents, confirmant ainsi les bonnes
relations Actifs/Retraités.
Nous nous retrouvons au domaine
départemental d’OGNOAS situé sur la commune d’ARTHEZ
D’ARMAGNAC pour une visite
complète et agréablement commentée par l’hôtesse des lieux :
installations comprenant le plus
ancien alambic de Gascogne, des
chais abritant des fûts où vieillissent les armagnacs tous millesimés… Après la visite, dégustation
modérée de floc et d’armagnacs.
Nous partons ensuite pour l’auberge de La Pouillique à l’entrée de
Mont de Marsan où un succulent
repas attend les convives; c’est un
bon moment de convivialité et de
bonne humeur.
Chacun est satisfait de cette journée
et se donne rendez-vous à l’automne pour une prochaine sortie dont
le lieu reste à déterminer.
Jean MASSIS
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RETROUVAILLES
DE PRINTEMPS
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Le 8 avril, 66 collègues ont eu le
plaisir de se retrouver à Mellecey,
entre Mercurey et Givry : tout un
programme !
C’est l’ami Michel GAUTHERON, retraité France-Télécom, qui
s’était chargé de l’organisation de
cette journée, regroupant des participants Poste et France-Télécom,
reformant ainsi l’unité qui existait
avant les divers bouleversements
qui ne sont, hélas, pas terminés.
Bernard MOREAU, Vice-Président National, a accueilli le Président National Marc DAIGNEAU
qui avait bien voulu répondre à
l’invitation.
Dans son intervention, Marc DAIGNEAU a présenté le fonctionnement de l’amicale et son organigramme. Il a rappelé l’action de
l’association et notamment sur les
dossiers des grades disparus, de
l’évolution de la Mutuelle, du cas
Griesmar ou encore de la réforme
de la sécurité sociale. Il a rappelé
les valeurs défendues par l’ACE :

leurs qui disparaissent à la Poste.
Pour les jeunes, l’avenir est incertain.
Diverses questions ont été posées
par l’assistance :
- sur la nouvelle organisation de La
Poste, les cotisations, le suivi.
- Jean COTTE fait part d’une expérience menée en Rhône-Alpes sur
la création d’une carte d’adhérent
comportant le numéro d’adhérent, lequel est souvent demandé,
ainsi qu’une marche à suivre pour
l’accès à Internet
- Louis BOLLE-REDDAT fait le
point sur la Franche-Comté et
transmet les messages de nos
amis absents, dont Daniel LAVISSE, délégué de la Zone Est.
- Jean GUILLEMAIN, nouveau
délégué de la région Bourgogne,
a donné la situation de sa région
sur les activités et la progression
du nombre d’adhérents
Le promesse de se retrouver l’année prochaine encore plus nombreux chez nos amis Francs-Comtois nous rassure sur la fidélité à
notre amicale.
Jean GUILLEMAIN

- Visite aux anciens pour rompre la
solitude et manifester de la sympathie
- Création d’une caisse de solidarité pour paré au plus pressé (catastrophes naturelles)

Il s’est déclaré inquiet pour les vaLiace spécial retraités N° 78 - Septembre 2004

ASSEMBLEE
GENERALE
DE LA REGION
RHONE VALLEE
C’est à Saint Jean le Centenier (Ardèche) que 24 adhérents se sont retrouvés le 30 mars pour cette AG.
de région présidée par Jo FERRAGNE.
Les différentes animations ont
été évoquées avec notamment les
différentes participations aux instances nationales, les réunions
départementales et régionales, la
participation au fonctionnement
logistique de l’Amicale.
Les dossiers en cours ont été rappelés : les grades disparus, l’évolution de la Mutuelle, l’arrêt Griesmar, la réforme des retraites, la
sécurité sociale etc…
En ce qui concerne la communication, Jo Ferragne a cité les relais
d’information de l’ACE (Liace
Magazine et Spécial Retraités) et
surtout a insisté sur le nouveau site
internet de l’ACE ;
A noter une légère progression du
nombre d’adhérents dans la région.
Rappel de l’organisation territoriale en Bourgogne Rhône-Alpes :

- Le métier de plus en plus difficile, il faut renforcer la solidarité
avec les actifs

- Amitié, tolérance, respect mutuel,
considération envers les anciens

V I E D E S D É L É G AT I O N S

Jean GUILLEMAIN, nouveau délégué de
la région Bourgogne

- Délégué de Zone : Jean COTTE
- Région Bourgogne : Côte d’Or,
Nièvre, Saône et Loire, Yonne
- Région Alpes-Bresse : Ain, Isère,
Savoie, Haute-Savoie
- Région Vallée du Rhône :
• Délégué : Jo FERRAGNE
• Ardèche : Claude AMBLARD
• Drôme : Gérard LEMAIRE
• Loire : Adrien PERRAUD (démissionnaire depuis)
• Rhône : Michel LEGUILLETTE
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LE VOYAGE AU CANADA ET LAC
SAINT-JEAN
Le 16 juin, 90 collègues et conjoints se
sont envolés des quatre coins du pays
pour se retrouver à Toronto et passer leur
première nuit outre atlantique non loin
de Niagara.
Ce voyage très complet nous a conduit
tout d’abord au pied des chutes du
Niagara, puis à Toronto et à Gananoque
pour la croisière des milles îles au milieu
du Saint-Laurent à cheval sur la frontière
entre le Canada et les Etats-Unis.
Après la visite d’Ottawa, capitale du
Canada, frontière naturelle entre les
provinces de l’Ontario et du Québec,
nous rejoignons Montréal pour une
Les chutes du Niagara
visite complète de la ville en surface et
en souterrain ; en effet, Montréal est reproduite en sous-sol pour supporter plus aisément les rigueurs du climat.
L’après-midi est consacrée au « magasinage » grâce auquel, selon le principe des vases communicants, les valises
gonflent alors que les comptes bancaires se dégonflent.
C’est ensuite Trois Rivières et le Lac Saint-Jean avec en particulier la visite du Jardin Zoologique où nous avons pu
croiser de nombreux animaux en liberté.
De Tadoussac , où nous avons côtoyé quelques baleines lors d’une croisière, nous rejoignons Québec en passant par
les chutes de Montmorency plus hautes que celles de Niagara Falls mais moins impressionnantes.
Visite de Québec, véritable ville musée et nouveau magasinage …….
L’avant-dernière journée se passe chez l’habitant. En effet nous sommes reçus par des familles d’accueil. Nos cousins
du Canada sont chaleureux et connaissent la France peut-être mieux que nous. La soirée organisée en l’honneur du
groupe restera en nos mémoires : chansons et danses folkloriques auxquelles tout le monde participe.
Le lendemain, et dernier jour, après avoir remercié chaudement nos hôtes nous leur disons au revoir ….. peut-être en
France …..ou au Canada ….. pourquoi pas en hiver, nous visitons des villages dans le massif des Laurentis.
Le séjour se termine par un déjeuner dans une « Cabane à sucre » située dans un ranch avec en couleur locale,
chevaux, carrioles, sirop d’érable et danses endiablées. Une fin en forme d’apothéose.
Durant ce voyage réussi, aux dires de tous, nous avons bénéficié d’un temps assez clément, arrosé au début presque
chaud sur la fin.
Le groupe a rejoint la France avec des images, des odeurs et des sons plein la tête et de se poser la question rituelle :
« où et quand l’an prochain,». La réponse un peu plus tard.
Guy SALLE
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