
 

SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE, DE LA FINANCE ET DU CRÉDIT 

 

UNION DES RETRAITES 

 

Partenaire Officiel de l’Union des Retraités du SNB/CFE-CGC 

 

Compte rendu réunion de bureau du 24 janvier 2017. 

 Nous avons abordé les points suivants : 

1. Evolution du nombre de retraités. 

Après une baisse sensible des retraités, en particulier sur les années 2011 2012 et 2013, nous 
constatons que le nombre d’adhérents retraités s’est stabilisé depuis 2014 autour de 2 450 adhérents. 

 

AF Malassigné souhaite que les démissions concomitantes aux départs en retraite ne soient plus 
imputées directement aux retraités. En effet il considère qu’il s’agit plutôt d’actifs qui lors du passage en 
retraite font le choix de démissionner. Il propose de faire un courrier en ce sens à Régis Dos Santos 
pour attirer son attention sur ce point. Le bureau soutient cette proposition à l’unanimité. 

2. Point sur Meyclub 

En attente d’informations  statistiques de la part de Meyclub nous ne pourrons faire un point précis que 
lors du bureau du 21 mars 2017. 

3. Offre Vin de Saint Emilion. 

Elle a reçu à ce jour peu d’échos car elle a été 
diffusée pendant la foire aux vins des grandes 
surfaces et c’est dommage car elle était et reste 
très intéressante tant au plan qualitatif, excellent 
vin, qu’en terme de prix. L’offre est toujours en 
cours sur le site : l'Offre Vin de Saint Emilion 

Nous proposerons au printemps une seconde 
offre concernant l’achat e vin en « Primeur ». 

4. Facebook et Twitter  

Ils sont alimentés respectivement par : 

Gilbert Comte :  

Yves Guérif : Twitter SNB retraités . 

AFM demande à ce que nous soyons très vigilants sur les publications et qu’en particulier on évite tout 
article à connotation politique. 

5. Questions diverses 

Un nouveau « Contact retraités » est en préparation. Un des articles sera constitué par le témoignage 
d’un de nos plus anciens adhérents. 

Notre prochaine réunion est fixée au 21 février mais comme chaque année nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour les travaux de mise sous pli courant février. 

AFM 

https://retraitessnb.wordpress.com/2016/12/05/une-nouvelle-surprise-pour-nos-adherents/
https://twitter.com/SnbRetraites?lang=fr

