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L’union fait 
la force
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“
N

otre Association plus que centenaire est toujours très active
et représentative des retraités des chemins de fer. Certes, 
la situation a évolué en fonction des changements

d’organisation de la SNCF et de l’apparition de nouvelles sociétés
de transport ferroviaire sur le réseau français.

Il nous appartient dès lors de continuer à mettre en commun, 
d’une façon permanente, nos activités pour respecter le but de
notre association, décrit dans nos statuts.

Fidèles à une citation, «l’union fait la force», il nous appartient 
de maintenir voire d’augmenter nos effectifs avec l’aide de tous 
les adhérents.

Notre ressource principale provient des nouveaux retraités et futurs
retraités, c’est pourquoi vous avez découvert une campagne
nationale de recrutement dont vous êtes les acteurs.

De récentes opérations locales ont démontré que nous avons 
la capacité de nous adapter rapidement et efficacement pour
informer et aider les pensionnés, notamment pour la mise en place
de la digitalisation des FC pour les ayants droit et aussi dans bien
d’autres domaines.

C’est l’ensemble de ces enjeux qui sera débattu lors de notre
prochain congrès fédéral.

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite.
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