
  Compte Rendu Du Bureau Union des Retraités du 12 juin 2015 

 

- Charte graphique : Le bureau a demandé au service communication du SNB de rédiger une charte 

avec un logo spécifique qui sera attaché exclusivement à l'Union des Retraites du SNB. 

Ce logo devra respecter l'attachement à notre syndicat mais également rappeler les activités que 

peuvent exercer les retraites et notamment la partie loisirs. 

- Journal papier : En dehors du blog, les membres du Bureau ont rappelé leur attachement à la 

rédaction d'une information papier à l'attention de tous les retraites, certains n'ayant toujours pas 

accès à internet. Ce journal de 4 pages serait semestriel, le premier numéro devant être édité pour 

fin juin, début septembre au plus tard. 

 

- Adresses courriels : Nécessité de poursuivre et étendre la recherche des adresses courriels des 

adhérents retraités en lien avec les sections syndicales. 

 

- Accord Meyclub : Plus de 200 inscrits sur le site de notre partenaire dont 20 % se sont inscrits à la 

newsletter. Pour l'instant les commandes effectuées restent modiques. 

 

- Gagnants de notre concours : Organisé l'année dernière,  à  l'occasion du recueil des courriels, 

certains gagnants n'ont  toujours pas fait valoir leur gain. Ils seront relancés personnellement. 

 

- Blog SNB Retraites : Deux rubriques sont alimentées régulièrement, l'une sur les trucs astuces, bons 

plans et pratiques, l'autre sur une revue de presse consacrée aux retraites, monde bancaire et 

patrimoine. Le Bureau souligne être a l'écoute de toutes les propositions et des personnes qui 

voudraient s'y investir. 

 

- Prochain congrès du SNB : Il aura lieu du 25 au 27 mai 2016 à La Grande Motte, près de Montpellier. 

Pour les postes à pourvoir au niveau de l'Union des Retraites, il convient de se faire connaître auprès 

des Délégués Syndicaux Nationaux en début 2016 pour ère désignés au congrès. 

 


