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AFM : Bonjour Monsieur Ciron, je me présente Alain-Fran-
çois Malassigné, je suis le Président de l’union des retraités 
du SNB et avec mon équipe, nous souhaitons à travers vous, 
rendre hommage à nos plus anciens et fidèles adhérents. Si 
vous le voulez bien, votre témoignage fera l’objet de notre 
prochain « Contact Retraités ».

PC : Avec plaisir !

AFM : Alors pouvez-vous me raconter vos tous débuts dans 
la banque ?

PC : Bien volontiers ! Avant tout il faut savoir que j’ai été réquisi-
tionné comme STO  pour aller effectuer du travail obligatoire en 
Allemagne…et que je me suis échappé deux fois !

En 1943,  je me suis sauvé une première fois …mais j’ai été repris 
et renvoyé en Allemagne. J’ai remis ça …et me suis sauvé une 
seconde fois et ça a été la bonne !

Aussitôt, je me suis engagé dans la résistance, de 1943 jusqu’en 
1946. Je suis resté à l’état-major pendant 6 mois mais, la guerre fi-
nie, il fallait trouver du travail. Sitôt démobilisé, je me suis adressé 
à la main-d’œuvre du travail car je n’avais pas 20 sous en poche.

AFM : Et comment avez-vous choisi la banque ?

PC : Vraiment par hasard, j’ai été embauché dans une banque, 
la Société lyonnaise de dépôts qui cherchait des employés. Fi-
gurez-vous que je n’avais même pas de costume et je suis allé 
travailler les premiers temps avec mon uniforme militaire.

En réalité je n’étais pas du tout destiné à la banque car juste avant 
la guerre, j’étais dans la métallurgie. Vous voyez, cela n’avait rien 
à voir.

AFM : Mais dites-moi, vous avez dû beaucoup bouger au 
cours de votre longue carrière ? 

PC : Oh oui ! J’ai commencé à Autun, puis   Chalon sur Saône et 
Luzy sur Marne.

En 1961, je suis rentré à la banque régionale à Rennes où j’ai été 
nommé à la Direction générale. J’ai ensuite été muté à Château 
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VOUS AVEZ  
LA PAROLE !
Dans ce premier « Contact retraités » 
de l’année, nous avons voulu rendre 
un hommage tout particulier à nos 
plus anciens adhérents.

En effet, il nous a semblé important 
de donner la parole à ces militants 
qui sont restés fidèles au SNB bien 
après avoir quitté la vie profes-
sionnelle. Ils nous offrent une belle 
image de fidélité désintéressée  à 
notre organisation syndicale.

C’est le témoignage de Monsieur 
Pierre Ciron que vous trouverez 
dans ces pages. Pouvait-on rêver  
mieux  ? Vous allez découvrir un 
homme qui s’est confié  avec tou-
jours une grande  franchise et par-
fois beaucoup d’humour.
Quel plaisir d’écouter cet homme, 
à l’âge respectable, égrener les 
épisodes de sa vie sans nostalgie 
mais au contraire avec plaisir, par-
fois amusement, et non sans une 
discrète  fierté en évoquant cer-
tains épisodes d’une vie  parfois 
bien mouvementée. 

C’est le témoignage d’un homme 
d’engagement dans la résistance 
au tout début, puis dans une vie 
professionnelle qui l’a vu gravir 
tous les échelons. Entré par hasard 
et par nécessité dans la banque il 
m’a dit avoir toujours été fidèle au 
SNB. En son temps il a été militant 
actif et m’a assuré que sa fidélité 
serait sans faille.

Un grand merci à lui !
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Gontier puis au Mans jusqu’en 1970. De 1971 à 1980, j’étais à la Banque 
Populaire de la Nièvre à Nevers. Je dois avouer que j’ai été un peu pis-
tonné par le Directeur de l’époque pour aller à Nevers car au départ je 
devais aller à  Cherbourg mais ma femme ne voulait pas trop ... à cause 
de la pluie ! Vous voyez, j’en ai fait des déménagements... 

AFM : C’est vrai ! Mais vous avez aussi fait une belle carrière ! 

PC : On peut le dire, j’ai fait beaucoup de services…. des services de 
base jusqu’au prêts à moyen terme et j’ai beaucoup travaillé avec les 
notaires…et d’ailleurs, j’ai un petit-fils qui est notaire !

Dans la banque, j’ai été Employé Gradé Cadre Directeur, Cadre supé-
rieur,  Directeur Chargé de mission. J’ai gravi tous les échelons pour ter-
miner à la Direction Générale de la Banque populaire de Bourgogne.

AFM : … et votre retraite, en quelle année ?

PC : En 1980, cela fait 37 ans ! Et je ne suis pas malade, tout va bien ! 
Sauf un peu les oreilles et les jambes qui flageolent… mais à 97 ans ça 
se comprend !

AFM : Et le SNB dans tout cela ? Vous êtes toujours un fidèle adhé-
rent… mais depuis quand au juste ? 

À vrai dire, je ne me souviens plus trop…. J’ai l’impression… depuis tou-
jours ! Allez je dirais depuis 47/48.

Vous savez, j’ai même été au Comité Directeur à Paris vers 1950 avec 
Monsieur …. Ah je ne me souviens plus de son nom ! Cela fait bien long-
temps déjà !

Et je suis toujours adhérent à 97 ans et je le resterai !

AFM : Quel bel exemple vous faites Mr Ciron … vraiment  ! Mais 
vous avez eu beaucoup d’autres engagements dans votre vie ?

Bien sûr  ! J’ai été membre du Conseil Municipal de Nevers jusqu’en 
1996 avec Monsieur Bérégovoy …et oui !

J’ai arrêté en 1996. Mais j’ai eu aussi des responsabilités dans la vie civile 
par exemple Conseiller dans l’enseignement technologique, Adminis-
trateur de L’UDAF à Nevers Administrateur de la CAF de la Nièvre, en 
tant que « personnalité qualifiée » désignée par le Ministre. 

AFM : On peut dire que vous avez eu une vie vraiment bien remplie 
et je crois savoir que vous avez eu aussi beaucoup de décorations !

Oui …des médailles professionnelles et militaires..13 médailles…  Je ne 
vais pas toutes vous les citer mais entre autres, la médaille du Combat-
tant Europe  ce qui est rare… Je suis aussi Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite mais je dois vous avouer que je suis particulièrement fier 
d’avoir reçu la médaille de « Reconnaissance de la Nation. »

AFM : Monsieur Ciron je tiens vraiment à vous remercier pour votre 
témoignage pour sa richesse et son exemplarité.
Merci aussi pour votre gentillesse et pour votre fidélité au SNB et 
surtout continuez, avec votre femme, à bien vous porter.

> Retraite de Base théorique 
max. au 01/07/2016 

 = 16 963 €  annuelle

> Retraite minimum 
contributif standard  

= 7 555,50 €  annuelle

> Retraite minimum  
contributif majoré   

= 8 256,09 €  annuelle

Inflation sur les 12  
derniers mois : 0,2 % 

// les chffres à savoir

POINT  
RETRAITE

Valeur 
du point 

Dernière 
revalorisation

ARRCO 1.2513 + 0.80 % au 
01/04/2013)

AGIRC 0.4352 + 0.51 % au 
01/04/2013)

I R C A N -
TEC

0.47507 + 0.10 % au 
01/10/2015)

 

Plafond de ressources 
2017   Annuel

 pour une personne  9 609,60 €  
 pour deux personnes 14 918,90 €

 Plafond  de ressources 2017  annuel
 pour une personne  20 300,80 € 
 pour deux personnes  32 481.28 €

Pension de réversion - retraite de base

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

 Livret de  dév. durable 0,75% 12 000 €

 Livret Epargne Populaire   1,25% 7 700 €

 Plan Epargne Logement 1% 61 200 €

 Compte Ep. Logement 0,50% 15 300 €

Taux des placements réglementés 
au 01/02/2017

Plafond de ressources pour bénéficier 
ASPA  (ex minimum vieillesse)

Retraites Complémentaires au 
01/01/2017



Rappelons que cette offre loisirs s’accompagne également d’une 
assistance juridique souscrite auprès de MATMUT qui vous permet du 
lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures d’avoir un conseiller juridique 
en ligne pour vous aider et vous apporter des conseils et une première 
assistance pour tous vos problèmes familiaux :

>>  vos relations avec votre bailleur, vos voisins, les représentants de votre 
copropriété ou de votre lotissement, votre employeur, les administrations, 

>>  toute prestation de service (banque, téléphonie, vente par correspondance, 
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

Plus un instant à perdre : envoyer un mail à  
voisinesnb@yahoo.fr pour bénéficier de tous ces services

Votre blog retraités du SNB accessible à l’adresse : 

https://retraitessnb.wordpress.com/
évolue encore avec de nouvelles rubriques créées 
à votre demande. Ainsi chaque quinzaine, vous 
y retrouverez une lettre patrimoine, une lettre 
humour et une lettre culture. 

Bien entendu, nous maintenons la parution hebdo-
madaire de la lettre banque et de manière bimen-
suelle, la lettre info retraites et infos pratiques, qui 
vous permettent de prendre connaissance rapide-
ment de toutes les informations susceptibles de 

modifier votre vie au quotidien. Par exemple, dès 
que nous en avons connaissance, nous réalisons 
à votre attention, un tableau qui vous donne les 
dates précises de paiement de vos pensions (un 
article déjà consulté par plusieurs centaines d’entre 
vous depuis le début de l’année !). 

Que ce soit sur votre tablette, votre ordinateur ou 
votre smartphone, le site des retraités du SNB 
attend vos avis et conseils. N’hésitez pas à vous 
abonner aux publications en laissant simplement 
votre mail sur le site dans la rubrique « souscrip-
tion au blog » !

profitez de vos avantages !
Nous vous rappelons qu’une simple demande de votre part vous permet de recevoir un code d’activation qui sera votre 
sésame pour ouvrir un compte chez notre partenaire loisirs « MEYCLUB »  où vous trouverez une multitude d’offres attractives 
que ce soit en billetterie, en bons d’achat, pour des séjours en France et à l’étranger ou pour faire vos achats au quotidien. 

‘‘ SI VOUS 
SOUHAITEZ PARTIR 
EN VOYAGE, IL 
NE FAUT PAS 
HÉSITER À LES 
INTERROGER PAR 
FIL OU PAR MAIL 
POUR UNE OFFRE 
PERSONNALISÉE.  ’’

l’info en direct !
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SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT

SUIVEZ-NOUS ! @SnbRetraites
   01 48 10 10 50 - voisinesnb@yahoo.fr


