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Intervention Congrès 

  AF Malassigné 25 mai 2016 

 

Bonjour à tous ceux que je n’ai pas eu encore l’occasion de saluer… 

 …et merci à Régis d’avoir déjà  lancé mon intervention en ayant précédemment  évoqué l’importance 

de conserver nos retraités, dans son discours. 

Il y a trois ans,  à la suite du dernier congrès SNB, notre objectif premier a été de tout mettre en 

œuvre pour limiter les démissions des retraités et plus précisément des actifs au moment de leur 

passage en retraite. 

Car la déperdition est énorme, puisqu’au bout de trois ans nous perdons  70 % de nos nouveaux 

retraités. 

C’est ainsi que le poids des retraités, dans les adhérents est passé de 18 % en 2007 à 11 % en 2015 … 

ce recul étant régulier, avec malgré tout un léger ralentissement ces deux dernières années ce qui est 

encourageant. 

Il s’explique par une hausse de 40 % des nouveaux adhérents sur cette période et une baisse de 14 % 

des retraités adhérents. 

Le point positif de ce constat est que le SNB, dans son ensemble, se rajeunit largement grâce au très 

grand  nombre de nouvelles adhésions, ce qui est évidemment une excellente chose. 

 

Comment faire pour, sinon conserver l’ensemble des retraités, mission évidemment impossible, mais 

au moins pour ralentir ce mouvement ? 

Notre première tâche  a été d’analyser les causes de ces départs, pour essayer de mettre en place :  

 Des réponses  en phase avec les  attentes de nos retraités 

  Dans le cadre d’une organisation de travail que nous souhaitions efficace et lisible  

  Avec la volonté de maitriser au mieux le volet financier. 

 

Le constat : 

Pour la grande majorité des adhérents, le lien avec le SNB n’avait de sens que dans le cadre de leur 

activité professionnelle. Que pouvait leur apporter le fait de rester syndiqué à l’heure de la retraite ? 

Rien. Sinon un avantage fiscal attaché à une  cotisation réduite de moitié. 

 A moins d’avoir une fibre  syndicale  forte, c’était loin d’être suffisant…. et puis fait symptomatique et 

aggravant, en contactant des  retraités pour tenter les faire revenir sur leur toute récente décision de 

démissionner, j’ai pris conscience que sans beaucoup de cas la retraite était une délivrance . 
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 Ils ne voulaient plus entendre parler de leur ancienne activité qui les laissait très souvent épuisés, 

déçus et amers. Il fallait tirer  un trait sur l’activité professionnelle passée et tout ce qui y était 

attaché, le syndicat en faisant parti. 

Nous n’avions donc pas grand-chose, sinon rien, à leur offrir pour avoir une chance de les garder dans 

la famille SNB. 

Il est apparu évident qu’il fallait que nous puissions leur offrir des services attractifs et tout faire en 

terme de communication pour conserver le lien. 

 

Les Réponses : 

Les offres et services mis en place. 

 

Tout d’abord : 

► Meyclub 

L’idée était de pouvoir proposer à nos retraités des services dans le prolongement de  ce que pouvait 

leur offrir leurs CE respectifs précédemment. 

Plusieurs organismes étaient successibles de répondre à ces attentes. Meyclub avait déjà été 

contacté, mais nous souhaitions faire jouer la concurrence, aussi avons-nous rencontré d’autres 

prestataires.  

Finalement après de nombreux échanges et des négociations serrées nous avons retenu Meyclub dans 

le cadre d’un accord   équilibré et qui surtout répondait à nos attentes spécifiques. 

 Il s’agit d’un véritable partenariat que nous avons souhaité gagnant gagnant ! 

Je précise au passage que cet accord, sous réserve de ratification du Comité Directeur, va être 

renouvelé pour les 4 années à venir et dans les mêmes conditions tarifaires. 

Meyclub est un organisme qui travaille avec les CE et qui offre des avantages dans des domaines 

aussi variés, que la Culture les Loisirs le Sport le Cinéma les Voyages le Shopping et qui permet 

d’obtenir des bons de réductions dans des grandes surfaces ou des commerces de proximité. 

Bref, chacun en fonction de ses goûts et attentes peut y trouver son compte. 

2em volet 

► Assistance juridique 

A côté de Meyclub nous proposons désormais  à nos retraités une assistance juridique par le biais de 

la Matmut qui permet d’obtenir des avis et conseils en cas de litiges ou différends pouvant survenir 

notamment à l’occasion de relations avec un bailleur, des voisins, l’administration, toutes prestations 

de services, voire même toute opération immobilière que vous faites entreprendre. 
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Troisième volet de notre action :  

►Un site internet… 

… vivant et dynamique, enrichi régulièrement de nouveaux articles. 

Patrick Voisine a en charge l’animation de notre  blog. 

C’est un travail qui prend beaucoup de temps et qu’il fait avec régularité rigueur et surtout 

compétence et je tiens à  l’en féliciter et à le remercier.  

Ce site  est constitué de diverses rubriques : Droit, Fiscalité, Trucs et astuces, Bons plans, Revue de 

presse etc…  Chaque semaine l’ensemble de ces rubriques est mis à  jour. 

Bien entendu ce site peut être consulté par tous. 

Sa consultation est en progression permanente. 

 Il comprend à ce jour près de 200 abonnés soit 8,50 % de l’ensemble des retraités qui peuvent 

apporter leurs commentaires et avis. 

 

L’organisation 

Pour pouvoir avancer et faire ce travail nous avons voulu, dès le départ, mettre en place une 

organisation de travail que nous avons voulu efficace, avec des incidences financières mesurées et 

contrôlées. 

Nous avons souhaité nous réunir en bureau que nous appelons restreint constitué de 5 personnes plus 

le Président. 

Ce bureau se réunit, en principe, une fois par mois l’après-midi du Comité Directeur et ce afin  de 

limiter les frais.  

En fonction des sujets abordés ce bureau peut être ouvert à une ou deux personnes supplémentaires 

sur invitation.  

Ce mode de fonctionnement avait été présenté et validé par le comité Directeur en 2014 et si je suis 

réélu je proposerai qu’il soit prorogé car il a démontré son efficacité et son impact positif sur le 

budget de fonctionnement des retraités. 

En effet en 2012 il avait été de 27 237€, 6 621 € en 2013, 14 328 € en 2014 (inclus les coûts Meyclub) 

et 8 480 en 2015. 

On peut donc dire que nous avons divisé notre budget par 3 compte tenu du rajout Meyclub qui n’a 

pris corps qu’à compter de 2014. 
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 Mais pour faire connaitre nos nouvelles  offres et  de services, il fallait  soigner notre 

communication et surtout se donner les moyens de créer des liens avec nos retraités présents 

et futurs. 

 

D’où l’importance de la communication 

Tout d’abord Il nous est apparu intéressant  que les retraités aient leur propre signalétique. 

Nous y avons travaillé de notre côté et en collaboration étroite avec   Priscilla (que je remercie) pour 

réaliser et finaliser notre propre logo, pour nos actions de communication. 

Mais au-delà de la signalétique le plus important reste le véhicule de communication   

Et pour nous, il était évident, qu’une communication efficace, régulière, pertinente et économique,  ne 

pouvait que s’appuyer sur des outils modernes à savoir internet. 

Certains nous ont objecté, à juste titre, que tous les retraités n’étaient pas utilisateurs d’internet et 

n’avaient donc pas nécessairement une adresse mail. 

C’est pourquoi nous n’avons pas souhaité abandonner la communication papier  traditionnelle et 

nous que avons tenu à communiquer, au moins une fois par semestre, avec un 4  pages adressé à 

l’ensemble de nos retraités. 

Il s’agit du « Contact retraité » 

Il comporte généralement un Editorial de Régis, celui du Président des retraités et des articles 

d’actualité et informations diverses. Nous ne manquons d’ailleurs pas d’y rappeler notre partenariat 

avec Meyclub et l’importance pour nous de connaitre les adresses mails privées d’un maximum de 

retraités. 

Cependant, il est clair, que notre priorité reste le canal  internet  

Précisément en ce qui concerne la communication nous avions un sérieux problème. 

Internet est évidemment la solution à prioriser….mais un problème majeur s’est opposé à notre 

démarche : Le peu d’adresses mails privées indispensables pour contacter nos retraités. 

Les listings des nouveaux retraités que nous recevions  n’étaient généralement pas mis à jour et ne 

disposaient que des adresses professionnelles devenues  sans intérêt à partir du moment où le 

retraité avait quitté l’entreprise. 

Certains établissements avaient un bon taux d’adresses utiles, je pense au Crédit mutuel, car un 

travail en amont avait  été fait de façon systématique auprès des futurs retraités. 

Des courriers étaient adressés et les DS avaient pour mission de récolter le plus tôt possible les 

adresses privées. 

C’est ainsi que le taux d’actualisation était au Crédit mutuel de 60 %  alors qu’il n’était que de 25%, il 

y a 3 ans, en moyenne pour l’ensemble des établissements. 



 5 

Tout d’abord dès que l’occasion nous en est  offerte, au cours des réunions telles que les Comités 

Directeurs, nous rappelons aux DS la nécessité d’obtenir ces fameuses adresses faute de quoi nous 

perdions toute possibilité de contact avec les retraités. 

J’avais eu personnellement l’occasion d’insister sur ce point en 2014 lors d’une intervention en Comité 

Directeur, avant d’y présenter nos actions et projets. 

Au cours de ces deux dernières années nous avons entrepris, au niveau du bureau, de contacter les 

retraités par téléphone pour récolter leurs adresses mails privées en leur expliquant, qu’ainsi, nous 

pourrions mieux communiquer, plus souvent, plus rapidement et  à moindre coût. 

Trois grandes actions ont ainsi été mises en place avec la contribution de tous les membres du bureau 

restreint qui a chaque fois se répartissent les listings à compléter,… la dernière datant d’un mois 

environ. 

Dans chacune de nos communications écrites et en particulier dans nos contacts retraités nous 

prenons soin de mentionner l’importance de nous fournir ces fameuses adresses mails privées 

véritable cordon ombilical entre nos retraités et le SNB ? 

Ce travail a porté ses fruits. Nous avons récolté  plus de 500 adresses, puisqu’à ce jour le taux 

d’adresses privées chez nos retraités est passé de 25 % à 50 %.  

Le Crédit mutuel CM11 atteignant même les 60 %  

En effet sur les 2 350 retraités SNB nous détenons près   de 1200 adresses actualisées. 

Mais, ce taux obtenu, est à chaque fois contrarié par les nouveaux entrants retraités dont les adresses 

privées ne représentent que 30 %. 

Aussi je me tourne vers les DSN et DS présents : 

Vous pouvez grandement nous aider en poursuivant et en amplifiant ces efforts pour actualiser les 

listings des futurs retraités. Par ailleurs nous venons de  préparer des listings reprenant les actifs de 

60 ans et plus dont les adresses privées ne sont pas renseignées. 

Cette mise à jour est d’autant plus importante, qu’avec l’accord  du Comité Directeur, nous nous 

proposons précisément d’élargir notre offre Meyclub aux actifs de 60 ans et plus.  

L’idée étant de les familiariser avec Meyclub, de créer un lien immédiat et de les inciter à ne pas 

rompre ce lien avec notre syndicat, à l’occasion du passage effectif en retraite. 

Votre contribution sera déterminante et je vous en remercie. 

 

 

En  conclusion…  

…Nous n’avons pas un encore un recul suffisant pour pouvoir juger et estimer  les effets des actions de 

notre organisation et des moyens mis en place. 
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Mais nous avons cherché à savoir si nos offres, que ce  soit Meyclub, ou notre mode de 

communication et son contenu répondaient à l’attente des retraités.  

Nous l’avons fait, il y a 6 mois, sous forme d’enquête auprès de tous les retraités adhérents dont nous 

avions l’adresse mails, soit 1050 personnes. 

Nous avons eu 231 réponses soit 22% ….et c’est un excellent taux de retour ! 

Concernant le site : 

35 % le visitent régulièrement.  

10% seulement ne le consultent jamais 

et les derniers chiffres montrent qu’il est de plus en plus consulté 

En ce qui concerne Meyclub, 13 % des retraités se sont inscrits sur le site Meyclub mais avec un taux 

de commande malgré tout décevant.  

Les retours que nous avons pu avoir par rapport à l’assistance juridique sont tout à fait positifs 

Il apparait donc clairement que ce qui a été mis en place est reconnu et apprécié. 

Cela constitue pour nous une grande satisfaction et nous encourage à poursuivre notre action ! 

L’enquête va aussi nous permettre de proposer de nouveaux services  et rubriques au niveau du blog. 

 Nous sommes en train d’y travailler. 

 

La question donc est de savoir si tout cela va permettre de ralentir les démissions lors du passage en 

retraite. C’est encore à ce jour difficile à quantifier d’autant que les départs à la retraite le sont aussi. 

On a fait un point sur 3 ans en comparant les départs  des retraités  sans lien mail et ceux dont on 

détient l’adresse mail. 

Il en ressort que ceux avec qui on a créé un lien et à qui on peut fournir des informations et proposer 

des services sont toujours adhérents à hauteur de 68 % au bout de 3 ans contre 55 % dans le second 

cas. 

 

 Autrement dit, il semblerait que notre action de communication  permette de conserver au bout de 3 

ans 13% de retraités supplémentaires. 

Cela démontre que  le lien par l’adresse mail est la condition nécessaire, indispensable mais non bien 

sur suffisante pour pouvoir endiguer les démissions. 

C’est pour cela que je souhaite renforcer l’équipe communication de  2 membres afin de proposer et 

prendre en charge  des rubriques supplémentaires  au niveau du blog. 
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A côté de cela, un membre du bureau, aura pour tâche spécifique de prendre contact de manière 

régulière avec les DS et les référents retraités des différentes sections,  pour préparer les passages en 

retraite et assurer le suivi des mises à jour  effectuées. 

Voilà quels sont nos projets pour les 3 années qui viennent.  

J’espère que nous réussirons, en tout cas,  nous mettrons en œuvre tous les moyens mis à notre 

disposition… mais une fois encore et c’est le  travail de tous, nous devons faire passer l’idée que le lien 

avec le Syndicat ne s’arrête pas avec le passage en retraite .  

Pour tout ce qui a été entrepris et mis en place je tiens à remercier Régis qui nous a donné les moyens 

de notre action, les salariés de Pantin,  mais aussi et très sincèrement, tous les membres du bureau 

qui se sont investis pleinement et ont consacré beaucoup de leur temps pour  la mise en place de nos 

actions.    

Sans leur investissement personnel, nous n’aurions pas pu avancer comme nous avons pu le faire.  

Ils ont toute ma reconnaissance et je leur adresse mes plus vifs remerciements. 

Merci. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


