Rapport d’activité 2011 - AG ARARP le 22 mars 2012

1- Introduction
Je vous remercie toutes et tous d’être présents à notre AG.
Avant de commencer ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette
année. Pour la première fois notre ami Paul RICARD, très fatigué, n’est pas présent
à notre AG ; je salue l’immense travail qu’il a accompli depuis plus de 25 ans.

2- Autres Associations RP
L’Amicale des Anciens de Clamecy s’est officiellement dissoute et a transféré à
l’ARARP le reliquat de sa trésorerie ; qu’elle en soit remerciée.
Nous avons tenté à nouveau mais sans succès d’organiser une réunion d’information
sur le Site de Chalampé.
3- Bilan Financier
Michel GOUBY commente le compte de résultats de l’activité « Gestion » et le bilan
consolidé.
La cotisation de base a été portée à 26 € en 2012 (13 pour les veuves / 39 pour les
couples).

Robert RIVOIRE présente le rapport des commissaires aux comptes ; cette année
les comptes ont été examinés par Robert RIVOIRE et Etienne DEYDIER
commissaires en fonction, en présence de Jean Paul SPANU et Jean Louis
SEREING, futurs commissaires aux comptes. Nous les remercions tous les quatre
pour le temps consacré.

4- Site Internet
Jean Henri Besset rappelle brièvement l’existence du Site (2000 visites depuis sa
rénovation) et vous suggère de le consulter chaque mois.
http://ararp.assoc.pagesperso-orange.fr

Par ailleurs je propose à ceux qui ne l’ont pas encore fait de nous communiquer leur
adresse Internet pour que nous puissions mieux les informer.

5- Régime Général et Régimes Complémentaires
Les pensions du Régime Général seront relevées au 1er avril d’un montant non
encore communiqué.
La négociation portant sur les Régimes Complémentaires s’est terminée
globalement par un statu quo ; l’accord AGFF a été prolongé jusqu’à 2018.
Les retraites ARRCO et AGIRC devraient augmenter de 2,3 % au 1er avril 2012.
Sur fond de crise économique la réforme de la dépendance et la création d’une 5ème
branche ont été reportées.

6- Retraites Chapeau
La mise en œuvre de la nouvelle Contribution sur les Régimes Supplémentaires
d’Entreprise a été mouvementée.
Les Organismes gestionnaires ont effectué les prélèvements de manière variable.
Cette contribution est –pour l’instant – considérée comme imposable.
ADRESE regroupe aujourd’hui plus de 2400 adhérents individuels et une
quarantaine d’associations la soutient ; les anciens RP sont le sous-groupe le plus
important avec plus de 400 adhérents.
De multiples interventions ont été effectuées auprès des parlementaires.
Un amendement visant à l’exonération totale d’impôt sur le revenu a été déposé en
février par M. Louis Giscard d’Estaing et soutenu par une quinzaine de députés de la
majorité ; il a malheureusement été rejeté.
Les actions individuelles et collectives entreprises depuis 2010 ont permis de :
- sortir du périmètre d’application 80 % de nos adhérents,
- d’obtenir un calcul par tranches au lieu de seuils
- une exonération très partielle d’impôt sur le revenu
Notre Question Prioritaire de Constitutionalité a été rejetée par le Conseil
Constitutionnel en octobre 2011.
Une nouvelle action – contre l’URSSAF- est en cours sur la base de la nonapplicabilité de l’Article 137-11-1 aux personnes n’ayant pas achevé leur carrière
dans l’Entreprise.
De nombreuses questions ont été posées sur ce thème.
Les adhérents d’ADRESE sont régulièrement informés par courriel.
La hausse des pensions IRP (au 1er avril) et CAVDI (au 1er juillet), indexée sur
l’indice des prix hors tabac sera de 2,05 %.

7- Mutuelle Régime Rhodia (régimes dits R10 et Q10 ou R22 ou Options 1
& 2)
Après une hausse très importante en 2011, les cotisations du régime Rhodia ont été
relevées de 2,9 % en février 2012, malgré une progression de 3,5 % de la taxe.
Je rappelle que la loi Evin de 1989 impose de maintenir à l’identique la couverture
Santé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui sont privés d’emploi, à
la condition expresse qu’ils en fassent la demande.
Je demande à tous ceux qui pourraient connaître des actifs en cours de licenciement
de les alerter, car la Direction a depuis longtemps abandonné l’usage d’informer les
salariés de leurs droits.

8- Procès en cours
Nos anciens employeurs ne souhaitant pas modifier leur attitude, les procès
concernant les veuves CAVDI se poursuivent.
Un nouveau succès devant le TGI fin janvier 2012 a permis à 15 veuves (affaire
BLOCK) de voir leurs droits reconnus ; ceci porte à 148 le nombre de cas déjà
résolus.
Une nouvelle action a été lancée (affaire BOBICHON) et la liste d’attente se remplit
hélas rapidement.
De nombreux litiges individuels apparaissent suite au refus par Rhodia de verser les
pensions pourtant dues à d’anciens salariés au motif qu’ils ne figurent pas sur les
listes établies en 1999. Un grand nombre se règle « à l’amiable », mais il faut être
patient et pugnace…
.
9- Litige Participation – Intéressement - Abondement
Rhodia a remporté un succès provisoire au motif que nous n’avions pas assigné la
bonne Société juridique ; de nouvelles actions ont été immédiatement intentées
contre Rhodia Opérations.
Suite au refus de Rhodia confirmé fin septembre 2009 de ne pas intégrer ces
éléments dans le calcul des Indemnités de Départ, nous avons assigné Rhodia en
décembre pour 14 plaignants devant les Prud’hommes de Nanterre.
Les audiences de conciliation auront eu lieu le 12 avril devant la Section Industrie
(non-cadres) et 5 septembre 2012 devant la Section Encadrement.

10- Contacts avec Rhodia – Situation économique
Rhodia a été racheté par Solvay fin août 2011.
Jean Pierre CLAMADIEU deviendra le PDG du nouvel ensemble en mai 2012.
Rhodia restera juridiquement et socialement indépendant, sous la direction de Gilles
AUFFRET.
Des restructurations importantes des fonctions centrales sont en cours.
L’activité économique Rhodia est restée bien orientée en 2011

11- Contacts avec Sanofi-Aventis – Situation économique
Les contacts informels avec l’équipe Retraite se poursuivent.
Les résultats économiques du Groupe sont toujours brillants : CA 2011 de 33,4 Mds
€ (en hausse de 3 %) / Résultat Net 8,8 Mds.

12- Groupe Bayer
Le CA de l’activité Crop Science (ex Agro) a progressé de 6 % et ses résultats ont
rebondi de 18 % après une année 2010 médiocre. Le Groupe BAYER a réalisé un
CA de 36,5 Mds € et un Résultat Net de 2,5 Mds.

13- Bilan Financier
Michel GOUBY commente le compte de résultats de l’activité « Gestion » et le bilan
consolidé.
En 2010 2811 personnes ont cotisé.
201 personnes ont participé au Pot des Rois.
Après présentation du rapport des commissaires aux comptes, Robert RIVOIRE
indique que lui-même et Etienne DEYDIER ne souhaitent pas que leur mandat soit
renouvelé ; Jean Paul SPANU et Jean Louis SEREING se proposent pour les
remplacer.
Un léger déficit d’exploitation apparaît, compte tenu de la baisse du nombre des
adhérents et de l’accroissement de la proportion de veuves (qui paient demi
cotisation) ; la cotisation de base sera donc portée à 26 € en 2012(13 pour les veuves /
39 pour les couples).

14- Elections
Le processus électoral est animé par Gérard SCHNEIDER.
2709 inscrits (personnes ayant cotisé en 2011 ou 2012).
1191 votes par correspondance + 31 aujourd’hui.
13 bulletins nuls / 1209 exprimés : dans le cadre du renouvellement par tiers, 12
administrateurs ont donc été élus par 1209 voix.
Par ailleurs Jean Pierre ACCARIER, Bruno GIROUD-ABEL, Georges LAIZE et Jean
Pierre TASSARA sont cooptés comme administrateurs.
99 personnes sont présentes à cette AG (117 en 2011).

15- Conclusion
Notre Association fonctionne grâce au dévouement d’un petit nombre de bénévoles :
- sur Paris : Jean Claude Feltin, Yves Dubosc, Marie Claude Bardone
- sur Lyon : Paul Ricard, Gérard Schneider, Michel Gouby, Christiane
Goutaloy, Jean François Gardais, Gilles Lubin et Michel Skrzypczak, Jean
Pierre Tassara l’équipe Internet déjà mentionnée, l’équipe Bulletin animée
par Bernard Rossi, Robert Peruchon pour les voyages, Jacques Antoine
pour les sorties culturelles.

Je les remercie en votre nom, n’hésitez pas à les rejoindre !

Le Président Jacky PINÇON

