
Au revoir Chantal !

Chantal Aumeran nous a quittés à l’aube de ses 63 ans, emportée
malgré son combat contre la maladie.
Toujours en activité, elle n’a pas eu le temps de rejoindre le CLR
mais le CLR lui rend hommage car Chantal était une grande dame
du syndicat.
Première et seule femme Secrétaire Générale du SNUI, elle a pris
le  flambeau  lors  du  congrès  d’Antibes  en  1994,  pour  le
transmettre en 1998 lors du congrès de Lille.
Elle a porté haut et fort les couleurs et les valeurs de notre syndicat. Elle faisait notre
fierté, parlait juste, parlait franc et faisait autorité quels que soient ses interlocuteurs. 
Nombreux se souviennent de l’image du « nounours » qu’elle utilisait souvent dans les
médias pour expliquer la différence entre impôts progressifs et proportionnels. C’était
simple,  clair  et  pédagogique !  Nous  admirions  cette  combattante  à  l’intelligence
percutante. 
Autant  Chantal  pouvait  être  intransigeante  avec  l'adversaire,  exigeante  pour  la
sauvegarde de notre syndicat  et  de nos  missions,  tenace pour la  défense des  agents,
autant elle était bienveillante pour celle ou celui qui avait besoin d'un soutien. Toujours
attentionnée,  elle  trouvait  les  mots  justes  pour  encourager  les  uns  et  réconforter  les
autres. Elle nous connaissait toutes et tous par nos prénoms ou surnoms.
Chantal était vraiment une belle personne, une grande syndicaliste, humaine, à l'analyse
forte et juste, un exemple à suivre. Elle a fait honneur au syndicalisme et au SNUI.
Pendant son mandat de Secrétaire Générale elle s’est investie dans AC (Agir contre le
Chômage) et dans l'association ISA (Information Syndicale Antifasciste, devenue VISA).
Dès 1997, grâce à Chantal et Gérard Gourguechon, et avec l'appui de plusieurs militants,
notamment du BN de l'époque, le SNUI fut l'un des tous premiers membres fondateurs
d'ATTAC  (Association  pour  la  taxation  des  transactions  financières  et  pour  l'action
citoyenne),  où  elle  a  été  la  première  à  occuper  le  poste  de  vice-présidente.   
 Lorsqu'elle a rejoint les services centraux du Ministère, ses compétences et son autorité
se sont une nouvelle fois affirmées.
Jusqu’à ce que la maladie survienne.
Les congressistes de Biarritz lui ont témoigné toute leur gratitude et reconnaissance dans
un vibrant hommage.
L’annonce de son décès a provoqué au sein du réseau militant une infinie tristesse. 
Nous avons toutes et tous profondément aimé et admiré Chantal Aumeran. Même loin de
nous, tu resteras, Chantal, une figure incontournable du SNUI.

Le CLR présente ses sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches.



Retour sur le Congrès de Solidaires FiP 

Le congrès 2022, qui se déroulait à Biarritz du 16 au 20 mai 2022, est terminé ! Nous n'allons pas vous
détailler  tous  les  thèmes  qui  ont  occupé  nos  journées,  vous  en  aurez  les  comptes-rendus  dans  le
« Journal  Après  Congrès »  … mais  nous  nous  arrêterons,  cependant,  sur  l'examen des  « deux  vœux
déposés par le CLR ». Vous trouverez donc, ci-après, des extraits de l'intervention faite par la Présidente
du CLR à la tribune de ce Congrès. 
A propos des deux « vœux » ayant des incidences statutaires déposés par le CLR. 
L'un a très largement obtenu un vote favorable de la part du Conseil syndical, parce que « passer
du statut « d'observateur » au Congrès,  à celui  de « représentante ou représentant du CLR »
n'emporte pas conséquence ! Ce sont juste des mots mais  sachez que, pour nous « retraités »,
ces mots ont un sens !  Un observateur, c’est quelqu’un d’extérieur ... un « représentant », c’est
faire partie de la famille ! Et cette famille, celle de notre syndicat, nous « retraités » sommes
dedans, en y réfléchissant, en y agissant. 
Pour le second vœu, c'est-à-dire demander « que la ou le représentant » du CLR ait un droit de
vote au CS (1 voix parmi  tant d'autre), ce serait  impossible au motif « qu'il  ne nous est pas
interdit de prendre la parole en CS ». Et qu'au « Conseil syndical » les régions votent pour les
retraité.es ce qui ferait double vote ! 
La réplique des régionaux qui objectent qu'elles ou ils s’expriment aussi au nom des retraités est
« techniquement »  exacte. J’imagine  que  cette  réplique  provient  de  certains  régionaux  ou
secrétaires de section qui s’occupent aussi activement de garder le lien avec les retraités, qui leur
écrivent ou qui incitent les sections à le faire, qui leur font passer des infos, qui de temps en
temps s’enquièrent auprès des sections, qu'ils représentent et animent, du nombre de retraités
adhérentes et adhérents et de leur présence dans le département, etc... 
Vous,  CSR,  ou vous,  secrétaires de sections,  qui  êtes dans la salle,  avez-vous,  une seule fois
interrogé les retraités sur les sujets d'actualité comme la PSC par exemple ?  Avez-vous organisé
dernièrement un débat,  une réflexion sur le niveau des pensions ? Demandez-vous l'avis des
retraités lorsqu'il s'agit d'élire les CSR ou la liste du BN. Probablement non, car vous n’en avez
guère  le  temps.  Considérez  donc  que  le  Comité  de  Liaison  des  Retraités  joue  un  rôle
complémentaire du votre et non pas un rôle d’opposition !
Pour d'autres CSR ou militants, donner une voix au CLR au Conseil c'est « mettre le doigt dans un
engrenage » pouvant conduire à ce qu'ensuite le CLR se revendique comme une section ! Faux !
Les retraités savent que la valeur de proximité de l’adhérent est une valeur fondamentale de
notre  syndicat  et  qu’il  a  toujours  été  voulu  que le  retraité  reste  un  adhérent  de sa  section
professionnelle ou de celle de son domicile qu’il choisit en partant à la retraite. Le CLR n’est là
que pour faire la liaison entre les retraités, comme son nom l’indique : COMITE DE LIAISON DES
RETRAITES !
Je le répète, nos retraités sont attachés à leur section actuelle et je le dis devant le congrès ... ce
n’est  pas  notre  intention de modifier  cette  règle et  cela  ne le  sera jamais. Je  vous rappelle
simplement qu'en AG du CLR en 2021, si toutes et tous les camarades retraités ont voté pour ce
vœu (sauf une abstention), toutes et tous ont bien exprimé leur désir de rester dans leur section
actuelle !  Je prends notre Secrétaire générale à témoin puisqu'elle assistait à notre AG. C'est
aussi ce qui est écrit dans notre compte-rendu d'AG qui figure sur notre bulletin du CLR et qui a
été martelé dans les AG 2022 par nos correspondants … mais comme dit le dicton  : « il n'est pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre » !



Certaines et certains d'entre vous ont combattu ce vœu avec un acharnement incompréhensible.
La  preuve :  le  nombre  de  votes  en  « Contre »  des  AG  malgré  la  défense  de  nos  valeureux
correspondants. Alors oui, nous avions envoyé un message à nos correspondants pour défendre
notre  vœu  partout  où  cela  était  possible.  Que  voulez-vous,  nous  sommes  têtus,  organisés,
militants ... syndicalistes, quoi ! Ce n’est pas parce que nous sommes retraités que nous aurions
perdu notre  conviction militante. 
Par ailleurs, il semble ... vu le nombre d’abstentions en AG sur ce même vœu, qu'il y ait encore
incompréhension, questionnement et que la réflexion sur notre demande n’est pas tranchée de
façon significative.
Actuellement,  au Conseil  syndical  il  y  a  76 voix.  Si  le  CLR disposait  d’une voix  (ce qui  était
demandé) il y en aurait 77. Imaginez-vous, une seule seconde, que le CLR puisse à lui seul, avec
une voix, influer sur le sens du vote des 76 autres membres du Conseil syndical ? Evidemment
non ! 
Sur l'hésitation à nous donner un poids « politique » (ce qui revient à cela en donnant un droit
de vote dans notre conseil), la question qu’il faut se poser est : les retraités ont-ils une réflexion
particulière à apporter sur des questions de fond dans un syndicat de transformation sociale sur
des  sujets  comme  l’accueil,  les  services  publics,  le  niveau  des  pensions,  l’organisation  du
syndicat,  son orientation entre deux congrès ? … Réflexion qu’ils  ou elles porteront,  ensuite,
auprès de l’UNIRS et de la FGR/FP. 
Depuis quelques années, les retraités sont de plus en plus actifs syndicalement (groupe des 9 par
exemple), la question est donc bien de savoir : si notre syndicat est assez moderne pour accepter
que leur activité soit un « fait concret » et pas un supplément d’âmes.
Pour terminer, je vais vous lire une intervention, une seule, celle des retraités de la section de la
Gironde qui résumera, à elle seule, tout ce que « nous retraités » ressentons après la tenue des
AG !

Intervention faite au nom des Retraité.es de la section de la GIRONDE
Les retraités de la section Solidaires FIP Gironde considèrent comme légitime et particulièrement
fondé,  le  vœu déposé par  le  CLR auprès de notre syndicat  en vue d'obtenir  une « véritable
reconnaissance » au sein de leurs instances dirigeantes.
Ils s'étonnent qu'un débat soit amené à s'ouvrir « sur le principe du droit de vote en Conseil »
alors  que  par  nature  celui-ci  fait  partie  de  la  « reconnaissance  démocratique »  des  plus
élémentaires due à ceux qui représentent notre mémoire et sont les témoins de nos évolutions. 
Nous comprenons que certains camarades, au sein de notre organisation, s'interrogent sur la
« place utile » à laquelle chaque adhérent a droit, retraité ou pas. La valeur de rassemblement
est au cœur de notre syndicat et non pas l'exclusion.
Les retraités de la section 33, souvent anciens militants, se sentent pleinement solidaires de leurs
camarades actifs dont ils constatent, avec tristesse, les difficultés actuelles. Ils estiment pouvoir
faire bénéficier ces derniers de leur expérience et faire profiter pleinement l'Organisation de
leurs acquis nés des combats antérieurs. En outre, ils ont un espace revendicatif spécifique que
le CLR peut porter en complément des conseillers syndicaux et toujours en proximité avec les
sections.
La position  du  Conseil  pour  le  droit  de  vote  de l'Unirs  au sein  de Solidaires  conforte  notre
conviction.  Toute  autre  analyse  serait  très  difficile  à  accepter  pour  ceux  dont  l'engagement
syndical  a  été  permanent  et  serait  même  de  nature  à  entraîner  « une  rupture  au  sein  de
Solidaires FIP ». Si le doute s'installe à notre égard, c'est que pour certains il n'y a plus l'intention
de solliciter le souvenir ou le passé : c'est une dérive dont il faut se préserver.
Notre  présence  est  une  force  dont  notre  organisation  a  besoin  car  le  vécu  d'hier  et  celui
d'aujourd'hui, c'est la même histoire que nous écrivons à des moments différents mais avec les
mêmes valeurs et les mêmes convictions. 
Bien sûr,  au bureau du CLR, nous sommes déçus des résultats obtenus sur ces vœux (Pour :
36,01 % -  Contre :  50,58 % -  Abstentions :  13,41 %).  Déçus  pour vous cher.es  adhérentes  et
adhérents,  déçus  pour  vous  très  cher.es  correspondantes  et  correspondants  qui  avez
vaillamment  défendu  ces  vœux  en  AG.  Mais  nous,  retraité.es,  sommes  tenaces  et  nous
reviendrons avec notre vœu au Congrès de 2024 !  



 Les rois des fous 

Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique
Où les fous se promènent en liberté…

Chaque pays a élu son chef… : le roi des fous.
Et pour ne pas que les rois s’ennuient,
On leur donne des jouets :
Des petits soldats, des camions et des canons.
Et les rois des fous du monde entier comparent leurs jouets :
- T'as vu mon sous-marin ?
- Et toi t'as vu mon canon comme il tire bien ?

Tous les soirs, ils jouent très tard… ils font la "bombe".
Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes…
Quand il n’y en a plus, ils les remplacent…
Et les rois des fous échangent leurs jouets :
- J’te prête mon pétrole, mais toi tu me passes ta bombe à neutrons.
D’accord ! File-moi ton uranium et j’te donnerai mes petits camions de soldats.

Et puis, il y a des rois qui n’ont rien à échanger :
Ils n'ont pas de jouets, même pas de quoi manger…
À quatre heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en trois…
Ils vivent au tiers… c’est le tiers-monde…
Ils traînent derrière eux, au bout d’une ficelle,
Un lapin qui joue du tambour… ou une brosse à dents
Et en les voyant passer, les rois des fous du monde entier leur jettent pour s’amuser
Des petits noyaux d’olive nucléaire…

Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous…
On l’appelle "Prix Nobel de la Paix"…
On lui met une grosse médaille sur le cœur
Qui brille au soleil
Pour qu’on voit bien l’endroit où il faut tirer pour le tuer…
Et la vie continue… !

Les rois des fous du monde entier s’entourent de débiles
Qu’ils choisissent eux-mêmes :
Le premier débile, le débile des finances, le débile des armées
Ça s’appelle : "un gouvernement".
Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous
Pour gouverner les cons…
Et les cons… cherchez pas, c’est toujours nous… ! 

Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main,
On obligerait les fous à casser leurs jouets, leurs chars et leurs canons,
Et nous pourrions enfin nous promener en paix
Sur les jardins de la Terre qui sont si jolis quand on n’y fait pas la guerre…

Roland Magdane - texte original de 1981d 



1er juin 1885
Hommage à un poète disparu : Victor Hugo

Victor Hugo surpasse par sa puissance créatrice, son imagination et
l'étendue  de  ses  talents  tous  les  écrivains  de  sa  génération.  Il
demeure aussi aux yeux du monde « le plus grand poète français...
hélas », selon la formule plaisante de l'écrivain André Gide 

Très impliqué dans la vie politique de son temps, il suit les évolutions
des mœurs et de la pensée dominante. Royaliste dans sa jeunesse, il
s'engage contre la peine de mort (« Se venger est de l'individu, punir
est de Dieu »).  Son roman Notre-Dame de Paris éveille l'intérêt du
public pour le Moyen Âge et la conservation du patrimoine.

Après la révolution républicaine de 1848, il se fait le champion du « Printemps des peuples » et
en appelle  à  la  création des  États-Unis  d'Europe...  mais  après  l'abaissement de la  puissance
allemande. Il vire à gauche (« J'ai grandi ! » dira-t-il en 1854 de ce moment-là) puis s'exile pour
manifester son opposition à Napoléon III.

Cet exil volontaire à Guernesey lui vaut une seconde naissance. 
C'est le temps des chefs-d'œuvre : Les Contemplations, La Légende des Siècles, Les Misérables...
Il devient pour les jeunes écrivains un maître respecté et, pour l'opinion publique  en France et
dans le monde entier, un maître à penser et une icône.

Au lendemain de la proclamation de la IIIe République, en 1871, le vieillard revient en France et
traverse Paris au milieu d'une foule reconnaissante. Chantre de la République, il encourage la
« mission civilisatrice » de la France et l'expansion coloniale. 

Des funérailles grandioses

Le poète décède le 22 mai 1885, à 83 ans, en l'avenue qui porte son nom.
Il avait écrit dans son testament : « Je donne cinquante mille francs [or] aux pauvres. Je désire
être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les Églises. Je demande
une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu ».

Victor Hugo n'a sans doute jamais été baptisé mais est
venu à  la  foi  au mitan de sa vie. Il  n'en  refuse  pas
moins la présence des Églises à ses funérailles.
Ses funérailles sont grandioses autant qu'émouvantes.
Aux côtés de son contemporain Louis Pasteur, le poète
personnifie le triomphe de la République et la culture
française.
Le 31 mai 1885, son cercueil est exposé sous l'Arc de
Triomphe  drapé  de  noir.  Le  lendemain,  plus  d'un
million de personnes suivent le corbillard des pauvres
dans lequel il a demandé à être conduit. 

Le 1er juin 1885, sa dépouille est transférée au Panthéon.

Le Panthéon, œuvre de l'architecte Soufflot, anciennement église Sainte-Geneviève, est réouvert
à  cette  occasion  et  devient  le  mausolée  des  gloires  nationales.  C'est  la  première  fois  dans
l'histoire de l'humanité qu'un poète reçoit de pareils hommages.



Victor Hugo, il  est vrai,  a non seulement cumulé tous les talents (littérature, poésie, théâtre,
dessin) mais aussi témoigné sa vie durant d'une sincère et profonde empathie pour les pauvres
et les humbles, tout en affichant des convictions politiques en harmonie avec son temps.

Il  a  été  successivement  royaliste  légitimiste,  monarchiste  constitutionnaliste  et  libéral,
républicain  et anticlérical,  ce  qui  lui  a  valu  cette  oraison  funèbre  du journal « La  Croix »,
représentatif  de la  frange la  plus  conservatrice  des  catholiques  : «  Il  était  fou  depuis  trente
ans ! » 

Une aura universelle
Victor Hugo est aujourd'hui présent dans le monde entier. 
Grâce aux valeurs universelles de son message et de ses œuvres, il a en effet depuis longtemps
traversé les frontières, aidé en cela par la diffusion de la culture française au-delà des mers. De
son vivant même, il est devenu le Français le plus populaire de tous les temps en concurrence
avec son contemporain Louis Pasteur.
Pensons au succès  de ses écrits  mis en musique :  de son vivant,  l'Italien Guiseppe Verdi  lui
emprunte sa pièce Le Roi s'amuse pour écrire son opéra Rigoletto (1851).

Mais Hugo n'est pas seulement une source d'inspiration pour cinéastes et musiciens : il a aussi
trouvé sa place dans le domaine spirituel, rejoignant par exemple Jeanne d'Arc et Louis Pasteur
parmi les guides de la religion caodaïste, fondée au Vietnam en 1921.

Porte-étendard, il reste le symbole de l'homme bon, protecteur des plus fragiles. C'est ainsi que
de nombreuses familles sud-américaines continuent à lui rendre hommage en prénommant leur
enfant Victor Hugo. Y a-t-il plus belle marque de respect ? 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, Je partirai.
Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.  

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.  

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Extrait des Contemplations, recueil paru en 1856, « Demain, dès l'aube… » est un poème
d'amour et de deuil. Victor Hugo l'a écrit en hommage à sa fille Léopoldine, décédée le 4

septembre 1843. Il y évoque son pèlerinage annuel sur sa tombe. 



21 juin 1982 - La première fête de la Musique en France een

En octobre 1981,  Jack Lang nomme Maurice Fleuret  (1932-1990)  au poste de directeur  de la
musique et de la danse. Ce dernier parvient à le convaincre de démarrer une initiative, propre à
la gauche, de rassemblement annuel autour de la musique.

L’année suivante, une étude menée par le service des études et de la recherche du ministère de
la  Culture  montre  que  cinq  millions  de  personnes,  dont  un  jeune  sur  deux,  jouent  d’un
instrument de musique et qu’un Français sur dix en possède un.

Christian  Dupavillon,  architecte-scénographe  membre  du  cabinet  ministériel,  propose  alors
d’organiser  une « manif » autour  de  la  musique. L'idée  aurait  paru  saugrenue  dans  des  pays
voisins  comme l'Allemagne,  l'Italie...  où  la  musique et  le  chant  font  partie  du  quotidien  de
chacun. Rien de tel en France où l'on se fait violence pour chanter ou jouer d'un instrument en
société... Fleuret va donc mettre en œuvre cette « manif » ...

La  première  édition est  lancée le  21  juin  1982 par  Jack  Lang,
ministre de la Culture dans le gouvernement socialiste de Pierre
Mauroy, sous la présidence de François Mitterrand. 
Des  milliers  d’initiatives  fleurissent  dans  tout  le  pays.  Les
musiciens s’installent dans les rues, les squares, les jardins, les
gares,  les places et n’importe quel endroit urbain qui peut les
accueillir.
Cette  grande  fête  incarne  une  utopie  sociale.  Elle  est  gratuite,  ouverte  à  toutes  les
musiques « sans hiérarchie de genres et de pratiques » et à tous les Français, sans distinction de
classe.
Le soir de la première Fête de la Musique, le philosophe Edgar Morin dit ressentir une « émotion
planétaire et cosmique ». Festives et colorées, à l’image de la soirée dont elles font la promotion,
les affiches  sont  illustrées  chaque année par  des dessinateurs  de renom, de Tomi Ungerer  à
Sempé en passant par Wolinski et Claire Bretécher.

Un phénomène devenu mondial

En  1985,  la  musique  fut  le  thème  de  l’Année  européenne promue  par la  Commission  et
le Parlement européen, par le fait que cette même année étaient célébrés les tricentenaires de la
naissance  de  Bach,  Haendel  et  Scarlatti.  Par  la  même  occasion,  la  Fête  de  la  Musique  a
commencé à s’exporter à l’étranger.
Aujourd’hui, cette manifestation a atteint plus de 120 pays et environ 500 villes. Elle est arrivée
en 2005 à New York, en 2010 à Shangaï et en 2011 à Rio de Janeiro. 
Notons toutefois que chaque pays organise ces festivités comme il l’entend. Pour ne citer que
quelques exemples : Genève fête la musique sur trois jours, la première édition de la Fête de la
Musique à Stockholm s’est déroulée le 18 juin 2010 et en 2013 Bogota a vibré au rythme des
musiques colombiennes les 22 et 23 juin. Quant au Québec, toujours fidèle à la Saint-Jean et à
ses feux de joie, il demeure réfractaire à l'initiative de Jack Lang.



Assemblée générale des retraité-es
de Solidaires Finances Publiques

Jeudi  6 octobre 2022
 Cher.es camarades  
Il y a presque une année, le 28 octobre 2021, nous tenions notre Assemblée Générale.
Nous retrouver, toutes et tous ensemble, en octobre 2022  … sera un grand bonheur !

Cette année encore, compte-tenu de la situation sanitaire qui ne sera peut-être pas revenue au
« beau fixe » et ne sachant pas si nous pourrons nous réunir dans la salle du « Conseil syndical
du Bureau national », nous avons préféré « jouer la sagesse » et retenir la même salle que l'an
dernier à savoir :  à la Bourse du travail,  salle Eugène HENAFF qui se situe :  29 Boulevard du
Temple - 75003 PARIS - Métro République (voir plan ci-dessous).

L'AG sera, pour nous,  l'occasion de revenir sur l’actualité de fin 2021 et de l'année 2022, sur
notre Congrès de Biarritz qui s'est enfin tenu en présentiel (reporté depuis 2020)… sans oublier
de commenter le résultat des deux vœux que vous aviez approuvés à l'AG 2021 ! 

Ensemble,  nous  discuterons  du  fonctionnement  de
votre « Comité de liaison des  retraités  »  qui  a  dû,
pour  ne  pas  rompre  les  liens  « adhérent.es  CLR
/membres du bureau », utiliser plus que de coutume
les moyens informatiques.
Cette  année,  nos  très  cher.es  correspondantes  et
correspondants ont largement fait leurs preuves, non
seulement  en  relayant  nos  vœux  aux  adhérent.es
retraité .es  de  leurs  départements  respectifs  mais
également en défendant ces vœux en AG. 
Aussi,  nous  allons  pouvoir  véritablement  discuter
ensemble  de  possibles  Assemblées  générales
« régionales ou départementales » des retraité.es. 
Bien  sûr,  nous  demanderons  à  notre  Secrétaire
Générale, Anne Guyot-Welke, dont le mandat a été
reconduit pour deux années, de nous honorer de sa
présence.
Vous  vous  doutez  bien,  qu'à  l'heure  où  nous
rédigeons ce bulletin de Juin,  nous ne sommes pas
encore en mesure de vous donner le « planning exact
de  cette  AG »  ...  ni  de  vous  dire,  si  comme  l'an
dernier,  nous  reviendrons  au  siège  du  Bureau
National pour déjeuner.
Toutes et tous les membres du bureau du CLR vous
demandent simplement de retenir cette date … et de
la noter sur vos agendas ! 

Jeudi 6 octobre 2022
Le bulletin du mois de septembre vous donnera tous les détails concernant cette Assemblée
générale 2022 !

-  Les  frais  de  transport  vous  seront,
remboursés à 100 % (sur justificatif) !
Il  vous  est  toujours  recommandé
d’utiliser  toutes  les  possibilités  offertes
par la SNCF (offres promotionnelles, etc.).
Concernant  le  covoiturage,  le  CLR
remboursera  à  chaque  adhérent,  ses
frais  sur  la  base  des  tarifs  des  sites
dédiés existants,  à hauteur de 100 % du
prix du tarif  SNCF le moins élevé, sur la
même destination. 
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