
Madame, Monsieur,
Chers amis retraités,

Difficile, dans la période actuelle, de signer un éditorial sans évo-
quer LE sujet du moment : les retraites AGIRC et ARCCO.
Je peux vous assurer que la CFE-CGC, tout comme le SNB, 
mettent tout en œuvre pour obtenir une véritable réforme, juste et 
équilibrée, qui permette enfin d’assurer la pérennité indispensable 
de nos régimes complémentaires de retraite.
à l’heure de rédiger ces lignes, la dernière nouvelle disponible est 
que nous sommes parvenus à faire repousser la date limite de 
conclusion des négociations, initialement fixée au 30 juin. Avec ce 
délai supplémentaire, nous allons mobiliser toutes nos forces et 
toutes nos énergies pour repousser les propositions du MEDEF, 
qui n’entend faire supporter l’intégralité des efforts nécessaires 
qu’aux seuls actifs et retraités. Impensable ! 

Enfin, comme vous pourrez le lire dans 
ce nouveau numéro de « CONTACT RE-
TRAITéS », le SNB/CFE-CGC continue 
de rechercher et de mettre en œuvre de 
nouveaux services pour l’ensemble de 
ses adhérents, là aussi actifs comme 
retraités. Ainsi, vous pouvez désormais 
disposer, sans augmentation de votre 
cotisation annuelle, des offres exceptionnelles de MEY CLUB. La 
plupart d’entre vous, en quittant l’entreprise à l’heure de la retraite, 
perdent le bénéfice des activités de leur Comité d’Entreprise. 
Grâce au SNB/CFE-CGC et à son offre exclusive MEY CLUB, 
vous pouvez désormais continuer à bénéficier de tarifs groupe 
moins chers pour des prestations de qualité. Sachez en profiter !
Soyez en convaincus : en activité comme en retraite, un syndicat 
comme le SNB/CFE-CGC, ça sert vraiment à quelque chose !
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q : Bonjour Président ! Vous assurez la Présidence depuis 2 ans 
maintenant. que pouvez-vous nous en dire aujourd’hui ?
R : Les premiers mois ont été un peu difficiles car il a fallu recons-
truire totalement une équipe pour relancer l’activité de notre union des 
retraités du SNB/CFE-CGC que nous voulions performante. Pour 
avancer efficacement, nous avons constitué un Bureau restreint de 
6 personnes. Je dois dire que c’est un plaisir de travailler avec cette 
belle équipe motivée, dont le seul objectif est d’avancer et de tout 
mettre en œuvre pour que nos retraités aient envi de rester au SNB.
Merci à Brigitte, Maryvonne, Pierre et Claude, notre scribe toujours 
présent et disponible, et bien sûr à Patrick si précieux et efficace.
Il nous arrive, en fonction des thèmes de travail, d’inviter une ou deux 
personnes à participer à nos travaux. C’est pourquoi Michel LABAYE 
et Jean Pierre DESNOS sont souvent des nôtres. Je les remercie ici 
pour leur investissement, leur excellent 
état d’esprit et surtout leur souci d’être 
toujours positifs et efficaces. 
Nous rendons compte mensuellement 
de l’avancée de nos travaux en Bureau, 
élargi à une quinzaine de retraités. 
Aussi, nous avons une Assemblée Gé-
nérale annuelle et un conseil de l’union. 
quant à l’état des lieux, premier constat  : beaucoup d’adhérents 
démissionne à leur départ en retraite. deux grandes raisons : 

> en quittant la vie active, ils souhaitent le plus souvent tirer 
un trait définitif sur leur vie professionnelle. C’est un phéno-
mène plutôt récent , souvent lié à la pénibilité du travail, au 
manque d’intérêt et de reconnaissance. on veut passer à 
autre chose et le syndicat en pâtit.

> une fois la vie professionnelle achevée on pense que le syn-
dicat n’a plus grand-chose à offrir à ses adhérents retraités. 
Reste la fibre sentimentale…!

q : comment lutter contre ces deux phénomènes ?
r : L’idée a été de proposer à nos adhérents une offre véritable en 
matière de services et de communication. 
Coté services, nous voulions prolonger l’offre dont nos adhérents 
pouvaient bénéficier en activité à travers leurs CE. Nous avons re-
cherché des prestataires pour finalement signer un partenariat avec 
meyclub. Consommation, les voyages, les loisirs... Une offre riche 
et financièrement avantageuse pour nos adhérents. En plus de cela, 
nous leur offrons un service de conseils juridiques. 
Dans notre démarche nous avons eu le soutien total de Régis DOS 

SANTOS - Président National du SNB/CFE-CGC - qui a fait voter en 
instance le budget nécessaire à la concrétisation de nos travaux. J’en 
profite pour à nouveau l’en remercier sincèrement.
Nous le savons, le lien se crée et s’entretien par une communication 
régulière, vivante et participative. Pour des raisons financières , éco-
logiques et pratiques, il est évident que nous n’avions pas les moyens 
de nous lancer dans une communication «tout papier ».
nous avons donc créé un blog. Vous y trouverez bons plans et 
choses pratiques en début de semaine et le vendredi, la revue de 
presse sur des thèmes tels que le patrimoine, la banque, les re-
traites... Il est animé par Patrick Voisine. C’est un gros travail, il y 
consacre beaucoup de son temps et je tiens à le remercier ici pour la 
qualité de son travail !
Bien entendu, cette communication se fait par le biais d’internet 

et nécessite d’avoir une connexion et 
une adresse mail. l’enjeu se situe là : 
inciter nos adhérents à nous fournir 
leurs mails pour pouvoir échanger,  
informer et renforcer nos liens. 
Evidemment, si internet est le vecteur 
de communication prioritaire, nous n’ou-
blions pas que tous nos retraités n’en 
sont pas des adeptes. 

Des communications papiers ont été adressées à l’ensemble de nos 
adhérents retraités pour bien montrer que personne n’est oublié et 
tenter de récupérer les adresses mails de nos adhérents. A ce stade 
le chemin parcouru est très encourageant.  

Q : Quel est votre objectif pour les prochains mois ?
r : Vous voulez dire pour les douze mois qui nous séparent du pro-
chain congrès ! Et bien il est à la fois simple et ambitieux. Simple 
car les outils sont maintenant en place et il suffit  que nos adhérents 
retraités se les approprient. Je pense en particulier à Meyclub. Certes 
l’offre est étendue, elle répond à tous les goûts et est indéniablement 
qualitative mais c’est nouveau... Une démarche volontariste reste né-
cessaire. Cela prendra un peu de temps… alors si je suis lucide sur 
le chemin à parcourir, je suis tout aussi optimiste, confiant et serein 
quant à l’avenir.

En réalité mon véritable objectif est que tout naturellement, nos adhé-
rents, lors de leur passage en retraite ne coupent pas le lien avec leur 
syndicat. Car si ce dernier leur a apporté aide et soutien lors de leur 
vie active,  il faut leur montrer et les convaincre, avant tout par  la qua-
lité de notre relation, que le SNB  reste et doit rester un incontournable 
et fidèle compagnon de route que l’on soit en activité ou en retraite. 

alain-François malassigné
Président des retraités du SNB

    Si je suis lucide sur le 
chemin à parcourir, je suis tout 

aussi optimiste, confiant et 
serein quant à l’avenir. 

‘‘
‘‘
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La retraite de reversionLa retraite de reversion 

  PoUr la retraite de Base de la cram 
Le conjoint d’un assuré décédé peut, sous certaines conditions, obtenir une pension de ré-
version, c’est-à-dire le reversement à son profit, d’une partie de la retraite dont bénéficiait ou 
aurait pu bénéficier le défunt. La pension de réversion prévue est égale à 54 % de la pension 
principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré : 

► conditions tenant à l’assUré décédé
La pension de réversion est attribuée quel que soit l’âge auquel survient le décès de l’assuré, 
dès lors qu’à cette date, ce dernier remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une 
retraite.

► conditions tenant aU conjoint sUrViVant
Le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé d’un assuré décédé peut prétendre à une pen-
sion de réversion à condition d’être âgé d’au moins 55 ans et que ses ressources annuelles 
ne dépassent pas un certain plafond :

˃  Ainsi, lorsque le conjoint est une personne seule, le montant de ses ressources ne doit pas 
dépasser 2 080 fois le montant horaire du Smic. Lorsque les ressources appréciées sont 
celles d’un ménage, leur montant ne doit pas dépasser 1,6 fois le plafond de ressources 
fixé pour une personne seule. 

˃   Sont retenus tous les revenus professionnels, par ailleurs, s’agissant des revenus immo-
biliers, tous les biens mobiliers et immobiliers sont censés procurer un revenu fictif annuel 
égal à 3 % de leur valeur vénale à la date de la demande. Les biens dont l’intéressé a fait 
donation au cours des 10 ans précédant sa demande sont également retenus.

˃   Ne sont pas compris dans l’évaluation des ressources permettant ou non l’attribution de 
la pension de réversion: 
-  les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé
- les pensions de réversion des régimes légalement obligatoires complémentaires aux 

régimes de base (Agirc-Arrco) 
-  les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis par le conjoint décédé ou disparu 

ou en raison de ce décès ou de cette disparition. (biens mobiliers et immobiliers ac-
quis lors de la succession)

˃ Les ressources à prendre en compte pour l’attribution d’une pension de réversion sont 
celles relatives aux 3 mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Si 
les conditions ne sont pas remplies, les ressources des 12 mois civils précédant la date 
d’effet sont alors examinées. 

► Formalisme
L’attribution d’une pension de réversion n’est pas automatique ; il faut donc en faire la de-
mande. Les assurés ne remplissant pas les conditions d’attribution d’une pension de réver-
sion peuvent bénéficier de l’assurance veuvage. 

     PoUr les retraites 
comPlémentaires 
arrco et aGirc

attention : des négociations sur les 
retraites complémentaires sont en 
cours entre les organisations patro-
nales et les organisations syndicales.

arrco :
Au décès d’un participant au régime Arrco, 
le conjoint survivant non remarié peut, à 
partir de 55 ans et à condition de ne pas 
être remarié, bénéficier d’allocations de 
réversion, cumulables, le cas échéant, 
avec un avantage personnel de retraite 
complémentaire acquis dans ce régime. 

aGirc :
Après le décès d’un participant au 
régime Agirc, le conjoint survivant, même 
divorcé, a droit, sous certaines conditions 
à une allocation de réversion, cumulable, 
le cas échéant, avec un avantage 
personnel de retraite complémentaire 
acquis dans ce régime.

˃ Les orphelins de père et de mère 
peuvent également prétendre à une 
allocation.

˃ Le conjoint survivant non remarié peut 
prétendre, quel que soit son âge, à 
une allocation de réversion s’il a 2 
enfants âgés d’au moins 21 ans à 
charge au décès du participant ou s’il 
est invalide. A défaut, il doit atteindre 
55 ans.

Aucune condition de ressources n’est 
posée par l’agirc pour le conjoint 
survivant.
Le conjoint survivant non remarié 
perçoit une allocation de réversion, à 
partir de 60ans, calculée sur la base 
d’un nombre de point correspondant à 
60% de ceux du participant décédé. S’il 
demande la liquidation de l’allocation de 
réversion avant cet âge, cette allocation 
est calculée sur la base d’un nombre de 
points variant en fonction de l’âge où la 
demande de liquidation a été formulée. 
(Exemple : 52% de ceux du participant 
pour une liquidation à 55ans).

crédit d’impôt sur le montant de lacotisation annuelle de 66 %
Les Retraités bénéficient de 50% de réduction sur la cotisation annuelle !

à savoir _



   les serVices de la section retraités snB
Un  site internet rénové et régulièrement mis à jour :
Vos représentants retraités ont également mis en œuvre l’ou-
verture d’un nouveau site internet accessible à l’adresse sui-
vante : https://retraitessnb.wordpress.com/ 
Vous pourrez y retrouver toutes les informations concernant 
les réunions du Bureau de l’Union des Retraités SNB. Vous 
retrouverez également : 

˃ Une revue de presse hebdomadaire sur des sujets tels que 
la retraite, le monde bancaire et la gestion de patrimoine
˃ Chaque semaine il vous est également proposé de prendre 
connaissance d’informations pratiques, de trucs, astuces 
˃ Un historique de toutes ces informations est également dis-
ponible dans les pages du site. 

˃ Le site vous offre aussi la possibilité de vous exprimer sur les 
informations qui y sont éditées et de vous abonner au blog pour 
avoir immédiatement sur votre boîte mel ,un avertissement en 
cas de nouvelle publication.

Une nouveauté pour septembre 2015 : la revue de Presse 
quotidienne élaborée par le service communication de la 
cFe-cGc.
Nous mettrons prochainement en ligne un exemplaire de cette 
revue de presse, très complète, éditée quotidiennement. 
les retraités qui seraient intéressés par un abonnement gra-
tuit à ce document devront en faire la demande en envoyant 
un mail sur l’adresse ci-dessous : 
retraitesdusnb@outlook.fr

qui est meyclub ?
L’un des principaux partenaires des Comités d’Entreprise. Dans 
le monde bancaire il travaille avec BNPP, Société Générale, Crédit 
Lyonnais, Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Banque de France etc…

quels services sont proposés ?
>  Cinémas nationaux, locaux et indépendants avec près de 99 % de 
couverture nationale
> Parcs de loisirs, animaliers, aquatiques, visites soit plus de 360 
parcs en France, Belgique, Espagne
> Spectacles avec la possibilité de visualiser sa réservation de place 
en ligne, le retrait se faisant soit par e-billet ou dans 1000 points spé-
cifiques
> Bons d’achat ou cartes sécables prépayées portant sur l’alimen-
taire, culture loisirs, beauté, enfance, maison, bricolage etc... y com-
pris le e-commerce, offrant des réductions pouvant aller jusqu’à 13 %
>  Abonnement aux clubs de sport, sauna, piscines etc…
> Voyages, séjours, Hôtellerie, Location de Voitures...
> Produits divers aussi bien de l’électroménager, de  l’électronique, 
des vins etc…à prix attractifs
> Les envois de billetterie ou de bons d’achat si ils ne sont pas sous 
forme de e-billets sont pris en charge par votre syndicat

comment s’inscrire ?
1. Avoir ou créer une adresse mail personnelle et la faire parvenir à 
l’adresse voisinesnb@yahoo.fr
2. Etre à jour de sa cotisation syndicale 
3. Vous recevrez alors un code d’activation pour votre compte et un 
mel qui vous donnera toutes les instructions pour la formaliser

l’assistance meyclub : 
En outre vous bénéficiez auprès de Matmut, d’un service pouvant 
vous apporter conseils et première assistance pour les problèmes 
que vous rencontreriez dans :
> Vos relations avec votre bailleur, vos voisins, les représentants de 
votre copropriété ou de votre lotissement, votre employeur, les admi-
nistrations
> Toute prestation de service (banque, téléphonie, vente par corres-
pondance, voyage, club de sports, déménagement,…), commande 
ou réalisation de travaux
> L’achat, la vente, la location, le prêt ou l’entretien de l’ensemble de 
vos biens mobiliers et immobiliers
> Toute opération de construction immobilière que vous faites 
entreprendre, e-assistance juridique

depuis novembre dernier, le Bureau de l’Union des retraités snB met à la disposition exclusive des retraités du snB la possibilité 
de bénéficier de nouveau services : Les retraités du SNB bénéficient de toutes les prestations proposées par Meyclub. 
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