ASSOCIATION DES RETRAITES DE L' I.L.L.
Le 20 Novembre 2001

ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES DE L ' I.L.L.
Du 14 Novembre , Amphithéâtre de l ' I.L.L., 18 heures.
Etaient présents : 40 Retraités ou veuves , 30 autres étaient représentés
Monsieur KOENIG Norbert , Directeur Administratif représentant la Direction
Henri FUMAT représentant du Comité d ' Entreprise
Guy BONNET président de la Commission Mutuelle
1. Rapport Moral par le président Jean BEAUMONT
Après le souhait de bienvenue aux représentants de la Direction et du
Comité d'Entreprise et bien sûr aux adhérents de l ' Association, il a demandé une pensée pour
les camarades décédés en cours d ' année.
Ce 1er rapport moral de notre Association créée rappelons le officiellement en Juin 2000 vous
citera quelques chiffres statistiques, les principales actions de l 'année, et enfin les objectifs
pour 2002 .
Actuellement , nous sommes 105 adhérents à l ' Association soit 70 % du nombre des
retraités de l ' I. L. L. qui est actuellement environ de 150 . J 'ai été très touché par les
mots d 'encouragement qui accompagnent souvent les bulletins d ' adhésions . Certains
venaient du Canada et de la nouvelle Calédonie. Afin de nous faciliter la tâche, il serait
souhaitable que les adhésions nous soient adressées le plus tôt possible .
Le Bureau ( ou parfois un bureau restreint ) s 'est réuni 11 fois dans l ' année pour:
- La rédaction , la mise en page et l ' envoi du Bulletin . Merci à ceux qui nous ont aidés et
principalement à Pierre ANDANT pour le Dessin de la couverture .
- Le choix et la préparation du voyage en Tunisie. 32 personnes y ont participé et en
gardent je pense un bon souvenir.
- Les réunions concernant la Mutuelle ont été les plus nombreuses soit avec nos camarades
LE LAN et TARDIF qui nous représentent à la commission du C. E. ou avec les élus du
C. E. chargés de la Mutuelle .Vous aurez tout à l' heure un compte rendu sur l'état actuel
de la situation.
Une journée rencontre avait été prévue au mois de Juin avec des parties de pétanque suivies
d 'une soirée grillade mais elle n'a pas eu le succès escompté et a dû être annulée.
Certains anciens se retrouvent aussi chaque semaine au C. E. pour des parties d ' échecs.
Pour l 'avenir, nous envisageons le 4 Décembre une journée à Bourg en Bresse si au moins
30 personnes sont intéressées . Ariel BRUN nous organise cette sortie qui nous espérons
intéressera bon nombre d ' entre nous . Le prix de la sortie repas et entrées des musées est de
150 francs. Le car est pris en charge par l ' Association .
En 2002, le voyage n'est pas encore programmé . Lors de la soirée photos et du repas suite
au voyage en Tunisie, il a été question du Portugal, de l ' Islande, et de Vienne associée avec
Budapest . Rien n ' est encore figé , faites nous part de vos suggestions !..
Une tentative pour une nouvelle rencontre Boules et grillade sera faite aux beaux jours avec
l 'espoir qu'elle aura plus de succès .
Une recherche de moyen d ' information des retraités sur les activités, visites , expositions,
sorties proposées par le C. E. sera faite . Peut être avez vous des idées? Faites nous les
connaître !

Pour la rédaction du prochain bulletin, je lance un appel aux bonnes volontés et aussi à ceux
ou à celles qui se souviendraient d ' anecdotes concernant la vie de l ' Institut , peut-être avec
des photos . Une rubrique peut vous être réservée . Notre Association n'est pas l 'affaire de
quelques personnes élues . Si vous voulez qu'elle soit vivante et dynamique , il nous faut votre
aide .
Le quitus est donné à l 'unanimité à notre président
2- Rapport financier
Le trésorier Georges LE LAN fait le point des finances de l ' Association qui proviennent
de nos cotisations et d 'un petit avoir résultant du voyage à FLORENCE et en TUNISIE . Il y
a donc actuellement en caisse la somme de : 14.318 , 77 francs . Le prix du car, si le voyage à
Bourg le 4 Décembre est programmé ,sera payé par l ' Association .
Le quitus est voté à l 'unanimité.
3- Monsieur KOENIG le nouveau directeur Administratif de l 'I.L.L.( en remplacement de
Monsieur LETTOW) nous dit sa joie de participer à notre Assemblée Générale . Il vient donc
d 'arriver à GRENOBLE et se dit enchanté de travailler à l ' I.L.L. Il nous félicite pour la
création de notre Association et constate la présence nombreuse des participants ou
représentés .IL nous souhaite une bonne continuation.
4- MUTUELLE.

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous vous avions annoncé que les prestations
versées aux retraités étaient , comme partout , plus importantes que celles versées aux actifs.
Après les 3 premiers trimestres , la situation s 'est légèrement améliorée , mais nous sommes
toujours dans le rouge.
Les cotisations ont été augmentées au 1er janvier 2001 (566 , 00 francs par famille ).
Pour des problèmes administratifs, nous n'avons commencé à payer le nouveau tarif qu' au 1er
avril .
L'augmentation a touché tous les non Actifs et principalement ceux dont les retraites ou
revenus sont égaux ou supérieurs à 14.950 ,00 francs ( P.M.S.S. ) . Leurs cotisations
mensuelles s'élèvent à 566 , 00 francs ( plafond ) .
Pour les autres , les cotisations sont égales à 2,9 % de leur retraites ou revenus. Elles sont
comprises entre 170 , 00 francs ( cotisation demandée aux Actifs ) et le plafond de 566 francs
.
Compte tenu de cette situation , nous pensons qu'il sera préférable , dans l ' avenir , de
diminuer les prestations ( Optique et Dentaire par exemple ) plutôt que d' augmenter les
cotisations.
Au mois d' août , nous avons eu une réunion d' information avec Mr REBEILLE
BORGELLA le représentant du C.E.N.G. auprès de la S.M.A.P.R.I. ( Mutuelle du C.E.A. ) .
Il nous a expliqué le fonctionnement de la S.M.A.P.R.I. ainsi que les différentes options
proposées aux Agents C.E.A.
Nous avons eu aussi un entretien téléphonique avec le Directeur général de la
S.M.A.P.R.I. .
La parole est ensuite donnée à Guy BONNET le président de la Commission Mutuelle du
C.E. . Il se réjouit du nombre important de Non Actifs adhérant à notre Association . Il
rappelle que lors du passage de la Mutuelle I.L.L. à la C.C.M., sur les conseils de leurs
représentants, 2 groupes distincts ont été créés, un pour les Actifs , un pour les Non Actifs.
Il présente le bilan de chaque groupe après les 3 premiers trimestres 2001 :
- Actifs
: Ratio 0, 94
( Ratio : prestation sur
- Non Actifs : Ratio 1, 20
cotisation nette )

Dans ces conditions , les projections de la C.C.M. laissent penser que l ' exercice 2001
sera équilibré .Toutefois ,compte tenu des augmentations prévues par la Sécurité Sociale et les
Mutuelles, les cotisations devraient subir une hausse de 5% pour l ' année 2002 (~ 590 ,00 au
lieu de 566,00 francs ) .
Guy BONNET nous dit qu ' au sein de la C.C.M. , le groupe I.L.L. doit rester uni afin d '
assurer la solidarité entre Actifs et Non Actifs .
Il rappelle que la Commission Mutuelle du C.E. est composée de 2 représentants par
syndicat ( 2 C.G.T. , 2 C.F.D.T. , 2 S.A. I.L.L.) + un représentant des Non Actifs
(Georges LE LAN ou Pierre TARDIF) .
Henri FUMAT se présente ensuite comme responsable du syndicat C.F.D.T. et secrétaire
adjoint du C.E. .
Jean BEAUMONT , notre président lui demande de préciser la position de son syndicat sur
la situation de la Mutuelle.
Il se présente nettement en faveur lui aussi d ' un groupe solidaire entre Actifs et Non Actifs
au sein de la C.C.M. .
IL nous fait part de ses soucis concernant les jeunes de l ' I.L.L. qui n'ont pas toujours les
mêmes vues au sujet de la solidarité entre Actifs et Non Actifs que les plus anciens .
Il craint que dans l ' avenir , leur nombre augmentant , leur position devienne dominante .

5 - ELECTIONS au Conseil d 'Administration
Aucun nouveau candidat ne s'étant fait connaître, les 4 membres sortants : ABELLO
Daniel , BEAUMONT Jean , BERTHELON Bernard, BLANC Yvon se représentent et sont
élus à l ' unanimité . Le bureau est inchangé suite à une réunion du Conseil d 'Administration ,
le voici rappelé:
Président :
Jean BEAUMONT
Vice président :
Guy GERMAIN
Secrétaire : Auguste MORIZUR
Secrétaire Adj.:
Yvon BLANC
Trésorier :
Georges LE LAN
Trésorier Adj. :
Bernard BERTHELON
Daniel ABELLO, Ariel BRUN, Odette DIDIER, Trévor HORNSBY et Claude
VERMEULEN complètent le Conseil d ' Administration.
6- DIVERS:
Nous allons sans doute nous fédérer à l ' U.F.R.(Union Française des Retraités) dans un but
de solidarité surtout .
Pour ceux d'entre nous qui avaient une Assurance Vie C.E.A. ( A. G. 3393 )qui était valable
jusqu'à vos 65 ans , sachez que vous pouvez la prolonger jusqu'à vos 80 ans en payant bien
sûr une cotisation plus importante. les personnes éventuellement intéressées peuvent
s'adresser à Jean BEAUMONT qui leur donnera les renseignements utiles .
Ariel BRUN nous présente le projet de voyage d ' une journée à BOURG EN BRESSE qu'il
a préparé avec Guy GERMAIN . Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion .
L' Assemblée Générale se termine alors comme d'habitude par un petit Pot et les discussions
ont continué encore un moment.
Le secrétaire : A. MORIZUR

