
Compte-rendu de notre assemblée générale du 25 février 2021 
DES EMPLOYES ET CADRES RETRAITES DES ORGANISMES SOCIAUX  

DE LA METROPOLE ET DU RHONE 

 

 

 

Notre assemblée s’est tenue dans cette période particulière de 

« confinement ». Elle a réuni 24 participants, ce qui est un succès l’année 

précédente nous étions 33. 

Ce qui a traversé le débat, c’est comment rebondir pendant cette période de 

crise sanitaire ? 

 

Rapport d’activité (Paul) 

Vous trouverez ci-joint le rapport d’activité présenté à l’AG. Le fil conducteur de l’année 2020 à été de 

maintenir le lien avec chaque syndiqué(e). Cette démarche a été très appréciée. Nous voulons la 

poursuivre en améliorant les contacts avec tous les syndiqué(e)s. Ceci demande la mise à jour des 

coordonnées de tous nos adhérents. 

Revendiquer une augmentation immédiate des pensions comme motif prioritaire de mobilisation (31 mars) 

a provoqué un débat intéressant. Il a fait ressortir les différences de préoccupations de chacun, la possible 

culpabilisation des retraités, et le risque d’opposer les revendications les unes aux autres. 

 

Rapport financier (Peggy) 

Les comptes ont été adoptés à l’unanimité et vous avez ceux-ci en annexe. Nous avons à ce jour 79 

adhérents. Nous constatons une lente érosion des effectifs en 2017 nous étions 88. Le travail de 

syndicalisation doit se poursuivre en particulier en lien avec les syndicats d’actifs. 

 

Vie du syndicat 

- Le congrès de l’UFROS (l’Union Fédéral des Retraités des Organismes Sociaux) est reporté en octobre 

2021 en espérant que cette date pourra être confirmée. Celui de notre syndicat qui aurait du avoir lieu en 

2021 est reportée en 2022. En attendant l’ensemble des membres du bureau et des groupes de travail 

prolongent leurs mandats. 

- La candidature de Martine PLATRET au bureau est adoptée à l’unanimité de l’AG. 

Nos projets spécifiques 

- Evolution du journal, nous avons besoin de votre avis et de rédacteurs pour l’alimenter en articles. 

Quelques propositions d’articles ont été émis : le projet Hercule, la convention assurance chômage, 

- Formation informatique, nous prévoyons de vous transmettre une proposition pour des journées ou1/2 

journée en octobre 

 

La Sécu du 21ème siècle 

Présentation par Murielle du projet CGT. La présentation 

fait suite au dossier que nous vous avions transmis 

l’année dernière et l’actualise. La présentation à permis 

de débattre sur l’évolution du financement et préciser 

pour les participants le contenu du projet CGT. 

Le document de présentation est joint 

 


