
Les 28 et 29 mai 2018 à Paris 
L’ANR en Assemblée Générale 
 

Résistance et engagement : maîtres-
mots de cette réunion 
 
 

« Trop d’adhérents jeunes nous quittent » avertit le président Félix Vézier lors de l’allocution 

d’ouverture de la 90ème Assemblée générale de l’association. « Nous devons travailler tous ensemble 
sur ce sujet un peu préoccupant. C’est pour nous un défi à relever mais l’ANR saura garder la foi et je 

peux compter sur vous, mesdames et messieurs les présidents(es) de groupes. 
Beaucoup  ont des résultats magnifiques en ce domaine et c’est vous qui donnez 
vie et tempo à l’ANR ». 
« Un grand merci pour l’engagement et le travail réalisé. Je sais que l’on vous 
demande beaucoup mais il pèse aujourd’hui sur les associations un niveau 
d’exigence sur le cadre et sur les structures équivalent aux petites entreprises ». 
C’est  par ces mots que le président a accueilli les 150 délégués des 101 groupes 
et du conseil d’administration de l’ANR (photo). 
Nous avons été conviés cette année à Paris (Hôtel  Ibis) pour notre 90ème AG. Le 
président n’a pas manqué de souligner et de remercier tous ceux qui ont en 
2017, pour le 90ème anniversaire de l’association, fêter et fait partager les belles 
valeurs de notre association. 

Félix Vézier (photo)a aussi insisté sur le mot « ouverture ». Mot qui ne signifie pas du tout « renier 
ses origines ». Ouverture vers les autres retraités qui représentent aujourd’hui 17%  des effectifs. 
Ouverture vers d’autres organisations comme la CFR qui nous permettra d’avoir un niveau 
d’information conséquent sans oublier que la majorité de leurs objectifs se croisent avec les nôtres. 
Il a aussi énoncé les travaux réalisés par les commissions dans le conseil d’administration, en 
particulier celle qui travaille sur la Défense. Une motion a d’ailleurs été présentée à l’assistance, mise 
en discussion et a été votée à l’unanimité par l’ensemble des participants, après quelques 
ajustements.  
Dans son rapport d’activités, 
Marie-Claude Vattement, 
secrétaire générale, a surtout 
insisté sur le développement de 
l’association.  « Nous avons 
recruté près de 4 000 adhérents 
en 2017 mais nous avons eu 
2 300 décès et plus de 5 000 
départs par radiation ou 
démission ».  Pourquoi ? « Nous 
devons nous poser les bonnes 
questions et connaitre les 
motivations de ceux qui nous 
quittent ». 
Des travaux importants vont 
être entrepris par la 
commission « Vie des groupes » qui permettront à l’ANR de « rectifier le tir » et de retrouver une 
stabilité dans son développement. Dans le domaine du social et de la solidarité, les résultats sont 
excellents. Reste à le concrétiser encore davantage par notre présence dans les CDCA et dans la 
démarche Monalisa.  



En fin d’assemblée, Pierette Saigre, vice-présidente de la MG et invitée avec d’autres associations, 
nous a brossés avec brio la situation de la Mutuelle Générale, mutuelle encore très convoitée par la 
majorité des adhérents de l’ANR. 
L’intervention de Didier Lajoinie, directeur des Affaires sociales de La Poste, nous a dressé une 
situation plutôt encourageante pour l’entreprise avec pour la première fois depuis plusieurs années 
une reprise du recrutement de nouveaux postiers. 
Il a rassuré l’assistance sur le budget social de l’entreprise mais il n’a pas manqué de préciser que  
« l’argent que nous donnons doit se retrouver au niveau de la personne ». Il a insisté sur le fait que 
nous devrions bénéficier dans l’avenir  des mêmes activités sociales que celles  proposées aux actifs. 
Dans son message final, il nous a fait remarquer que les retraités d’aujourd’hui ne sont pas ceux 
d’hier. Leurs attentes ne sont pas les mêmes et deux générations coexistent (60-75 et 75- 95 ans). 
Question : ces générations ont elles envie de se croiser ? C’est aussi l’interrogation de l’ANR. 
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