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 Evolution des adhérents retraités. 

 

Depuis 2007 l’évolution des retraités est stable avec une répartition 68% d’hommes et 32 % de femmes . 

Au bout de 2 ans le taux global de déperdition des adhérents retraités est de 37 %  

On constate que ce taux baisse considérablement quand on dispose des adresses mails, en n’étant plus que de 27%, celui des 

personnes n’ayant pas fourni leur adresse mail étant de 43 %  

 Hausse des résiliations immédiates, au moment du passage en retraite, qui passent directement par les sections syndicale et  

échappent à toute intervention et récupération éventuelle de notre part (elles représentent 45 % des résiliations retraités)  

 

 Analyse de l’Enquête auprès des 1064 retraités (ayant des adresses mails) 

 

De nombreuses réponses spontanées (plus de 230 soit 22 % de retours)  avec un taux de satisfaction sur les services proposés et les 

rubriques du Blog de plus de 90 %.  Les résultats seront intégralement mis en ligne sur le site internet très prochainement  

 Meyclub 

 

270 personnes sont inscrites. Le montant des achats est un peu décevant. Le contrat d’une durée de 2 ans (éventuellement 

renouvelable) s’achèvera en Octobre prochain. 

 

 Blog  

 

Les visites du Blog montent en puissance pour atteindre 300 visites par mois ce qui est extrêmement encourageant  

Patrick qui la lourde charge de notre  Blog souhaiterait se faire aider. Faites-vous connaitre si vous êtes intéressés pour renforcer 

l’équipe communication.  

 

 4 pages papier en projet.  

 

Publication escomptée début mars 

 

 Préparation du congrès (25 /27 mai à la grande Motte) 

 

 Enrichissement de notre offre et services 

 

Proposer Meyclub aux actifs proches de la retraite.  

Courrier aux actifs proches de la retraite. 

Enrichir nos rubriques dans le Blog (Humour  Echanges…) Toutes vos  idées seront les bienvenues. 

 

 Renouvellement des mandats UNIR  

 

Appel à candidature du SNB pour se présenter dans les Unions Territoriales à titre de Délégué UNIR CFE-CGC, repris sur le site 

SNB  retraités 

 

 

Prochaine réunion le mardi 1er mars  


