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SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT

Bien vivre sa retraite avec le snB/cfe-cgc

www.retraitessnb.wordpress.com
Pas encore inscrit ? Faîtes nous suivre 
votre adresse internet, afin que nous 
puissions communiquer avec vous et 
notamment vous  transmettre un code 
d’activation. Ce code vous permettra 
de vous connecter sur le site de notre 

partenaire MEYCLUB afin de bénéficier 
d’offres nombreuses et avantageuses 
(billetterie, cinéma et spectacles, bons 
d’achat, voyages, produits électroména-
gers ou d’informatiques, presse et réduc-
tions dans vos magasins de proximité).

flashez ce code et retrouvez en ligne, l’intégralité 
de l’intervention du Président de l’union des 
retraités, alain-françois maLassigne 
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Les chiffres à connaître
RetRaite de Base  (hors majorations complémentaires éventuelles)

Dernière revalorisation = + 0.10 % au 01/10/2015
Retraite de Base théorique maximale au 01/07/2016  
(sur base PASS revalorisé) = 16 577€ annuelle
Retraite minimum contributif standard = 7 555,50€ annuelle
Retraite minimum contributif majoré   
(+120 trimestres cotisés au régime général) = 8 256,09€ annuelle
Retraites Complémentaires au 01/01/2016

Valeur 
du point 

Dernière 
revalorisation

ARRCO 1.2513 + 0.80 % au 01/04/2013)
AGIRC 0.4352 + 0.51 % au 01/04/2013)
IRCANTEC 0.47507 + 0.10 % au 01/10/2015)

Plafond de ressources pour bénéficier 
ASPA (ex minimum vieillesse)

 Plafond de ressources 2016   Annuel
 pour une personne  9 600 €  
 pour deux personnes 14 904 €

 Plafond  de ressources 2016  annuel
 pour une personne  20 113.60 € 
 pour deux personnes  32 181.76 €

Pension de réversion - retraite de base

au 01/06/16 : inflation sur les 12 derniers 
mois : 0 % (indice iNsee)
(elément pour revaloration retraite de base)

Taux Plafond 
 Livret A, 
 Livret Bleu 0,75% 22 950 €

 Livret de 
 développement durable 0,75% 12 000 €

 Livret 
 Epargne Populaire   1,25% 7 700 €

 Plan 
 Epargne Logement 1,50% 61 200 €

 Compte épargne 
 logement 0,50% 15 300 €

Taux des placements réglementés 
au 01/02/2016

Les 5 axes du 
programme proposé 
pour La prochaine 
mandature

> Poursuivre le rythme des pu-
blications sur le site internet et 
intensifier les propositions de 
sujets: rubrique humour – loca-
tions – présence sur les réseaux so-
ciaux – conseils de voyage avec la 
participation des adhérents etc…

> Pourquivre nos actions pour re-
ceuillir les mails et tendre pour 
2019 à un objectif de  taux de 65 %

> Reconduire le contrat MEYCLUB à 
des conditions financières satisfai-
santes

> Etendre le contrat MEYCLUB aux 
futurs retraités pour créer une dyna-
mique de maintien de l’adhésion

> Créer un poste « relais » entre le 
Bureau de l’Union et les grandes 
sections syndicales.

Le biLan en 2016
alain-françois maLassigne - Président 

Patrick Voisine - Vice Président

Brigitte BaLLadur - Secrétaire

claude Baudon - Secrétaire Adjoint

Pierre Hergott

nicole Le cam

Jean-Pierre desnos

Yves guerif - Communication

gilbert comte - Communication

Yvon Le goffic - Relai Sections SyndicalesUne belle progression des récupérations de mails mais 
l’effort doit être relayé et poursuivi par les sections syn-
dicales. Les derniers chiffres sont un peu decevants. 
exemple, en décembre 10 mails pour 46 
nouveaux retraités. 

Malgré nos efforts, on a du mal à ralentir sen-
siblement les radiations mais il faut souligner 
que la part des radiations furtives (45%) est très 
importante et compte tenu des départs dans 
les 2 ans qui suivent la retraite (40 %) nous ne 
conservons sur 100 retraités potentiels que 30 
personnes. 

De bons retour concernant notre questionnaire 
: 231 réponses soit près de 25 % des adresses 
mails.

Ralentissement des abonnements à notre blog, 
mais déception quant au retour des personnes 
qui ont été averti de la possibilité de bénéficier 
des services de Meyclub sur les 3 derniers mois

Un bon taux d’activation des comptes Meyclub 
mais peu de commandes.

Le blog est correctement fréquenté avec de 
belles pointes en février, avril et décembre liées 
aux campagnes d’information. Certaines visites 
sont très régulières pour prendre connaissance 
de la revue de presse ou des trucs et astuces.

composition du  nouVeau bureau


