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Exercice 2017
L’Union BP a ses habitudes au FIAP Jean Monnet à Paris, lequel fête en 2018 ses
50 ans. Salle Lisbonne, l’assistance des Anciens demeure d’une consistance honorable
malgré l’érosion naturelle du nombre d’adhérents. Alors pourquoi ne pas rappeler le
leitmotiv d’il y a quelques années ... « si chaque adhérent, ou 1 sur 2 ou 3 ramenait une
nouvelle adhésion durable, le remplacement serait assuré ». A méditer …
Jean Descot ouvre l’AG par la confirmation de son retrait de la présidence de
l’Union des Anciens BP pour raison d’exil familial en province, au terme de 9 ans de bons
et loyaux services, avant de présenter son successeur qui à son tour prend la parole.
Guy Delsaut, âgé de 71 ans, est belge, ce qui nous offre l’occasion de rappeler
« qu’il ne s’agit pas d’une maladie », comme nous l’a confié un jour à l’étape d’Aubrac
sur le Chemin de Compostelle, un sourire malicieux aux lèvres, le restaurateur au fort
accent wallon nous servant l’aligot. Et Guy Delsaut, pas dépourvu d’humour non plus et
se dédouanant aux yeux du coq gaulois, insiste sur ses 35 ans de cotisations et
d’impositions françaises. (Il est des nô-ôtres, il a « trinqué » comme les au-autres !)
Initialement marin capitaine au long cours, il résume son parcours professionnel
d’Anvers et Pétrofina au trading des produits finis BP à partir de 1989, de Courbevoie à
Rotterdam puis à Cergy pour les approvisionnements et sécurité. Il continue à la retraite,
après 46 ans d’activité, à faire des inspections pétrolières extérieures à BP.
Jean Nicolas Cloué, le président de BP-France, a adressé à l’Union une vidéo
excusant son absence et livrant les informations suivantes : le siège de BP-France va de
nouveau migrer vers le parc de Cergy-St Christophe, l’effectif actuel est de peu supérieur
à 300 personnes pour les siège-usine de lubrifiants Castrol-dépôt pétrolier de Frontignan.
Jean Descot /
L’IGRS-BP :
élection en juin du comité de pilotage avec 1711 votes exprimés pour 1773 votants, tous
les candidats étant élus, et rappel de la composition du conseil d’administration.
Annick Lelong présente le bilan de ses 5 ans et 20 parutions à la tête de
PRESENCE, des numéros 66 à 85 dont pour chacun elle nous remémore la couverture et
l’un des articles phares, de la recette du bigos polonais à la SGHP, de poèmes ou récits
de voyages aux sanatorium d’Aincourt ou château de Lambertie, et aux sujets plus
graves du réchauffement climatique, des OGM ou de la tragédie du Bataclan.
Les 20 numéros ont impliqué 49 rédacteurs dont 54 % régulièrement, mais
seulement 20 % de femmes ! Déjà Patrick Juvet en 1977 s’interrogeait … « Où sont les
femmes » ? Devra-t-on en arriver aux quotas ?
A l’avenir PRESENCE passera de 24 pages en noir et blanc à 32 pages en couleur
avec un bonheur n’échappant à personne, donnant à Marcel Ratinaud l’occasion de
mieux exprimer ses talents de photographe, tout en écartant en bloc une éventuelle
intrusion de l’écriture inclusive.
Enfin à propos de couleurs, Annick se faisant l’interprète de William Shakespeare
nous propose l’une de ses questions métaphysiques, avec réponse promise pour la
prochaine AG :
« quand la neige fond, où va le blanc ? »
Le Groupe Humanis, gestionnaire des retraites BP, avait délégué Mmes
Isabelle Rault Diame et Cécile Oblin pour développer l’ensemble des points listés cidessous, et pour lesquels vous trouverez toutes informations sur les sites dédiés
http://www.humanis.com / espace clients / espace particuliers / retraite /
suivants :
instructions de création de compte « mon espace client retraite ». (7/7 j – 24/24 h).
si problème de connexion ou question : 0 811 91 97 97 (L-V 8h30 /18h).
Cicas / demande de retraite complémentaire Agirc-Arrco :
0 820 200 189 (L-V 8h30 /18h)
ou www.humanis.com / espace client retraite ou Cicas-TSA 53200 – 59049 Lille Cedex
Pour tous autres renseignements : atelier social des ancien BP www.anciensbp.fr.
Les points « Humanis » développés :
Réforme du système des retraites - loi cadre été 2018 :
principe de 1 € cotisé = mêmes droits quels que soient les secteurs-catégories-statuts,

maintien des système de répartition et des avantages pour interruptions de carrières,
âge légal de départ 62 ans jusqu’en 2022 avec possibilité de report et meilleure pension.
Fusion en un seul régime Agirc-Arrco – le 1er janvier 2019.
Coefficients de solidarité et majorant - en 2019 pour générations nées à partir de 1957.
CSG : taux plein 8,3 % - taux réduit 3,8 % - le 1er janvier 2018.
Réversions / Successions.
Jean-Louis Bouchard, succédant à Michel Bouteleux démissionnaire à la
présidence du comité Rhône-Alpes, présente « la vie d’un comité ». Il se joindra par
ailleurs à l’avenir à Michel Peslier pour l’activité « Voyages ».
Denis Scheffler succèdera à Marcel Franco démissionnaire à la présidence du
comité Sud-Est.
François Bellanger /
CFR :
Retraite universelle :
Principes proposés par la CFR validés par JP Delevoye, Haut Commissaire de la Réforme,
Groupe de travail CFR d’experts pour simulations-suggestions-contacts – d° -- :
financement par répartition – régime universel – système lisible et stable
âge et niveau de retraite fonction d’un choix individuel – rénover la gouvernance.
CSG :
Effet pervers des seuils d’imposition - 1200 €/mois célibataire, 1840 € couple.
Fausses compensations : taxe habitation-revalorisation retraite de base seule pour privé.
Position de la CFR :
ok augmentation CSG et pouvoir d’achat des actifs mais demande 2 mesures
compensatoires sur cotisations assurance-maladie des retraites complémentaires du
privé et déduction fiscale sur cotisation des complémentaires santé des retraités.
ADRESE :
Jurisprudence BP – arrêt cour cassation 8-10-2015.
Urssaf condamnée à remboursement aux retraités demandeurs,
renonce à faire appel et se pourvoir en cassation.
Amendement pour suppression de la surtaxe / Loi de financement de la Sécurité sociale.
Michel Riquier /
AGE Platform Europe :
Priorités commission européenne / Thèmes implication AGE.
Contexte : Brexit – Nationalismes – Hétérogénéité des Etats – Migrations.
Plan National des Réformes (PNR) 2017-2018 AGE France / 5 grands Thèmes :
emploi–revenu–accès biens/services–autonomie–pauvreté/inégalité des séniors/retraités.
PNR 2018 AGE-Europe / Plan de Madrid 2002 – ONU – UE – Lisbonne 2017 :
réformes des retraites – ASPA – MAIA – EHPAD – APA – HCFEA – e.santé.
Participants de l’Union BP à l’AGE.
Joëlle Moulin / Site internet des Anciens BP, www.anciensbp.fr : structure et
informations pratiques sur le calcul des retraites, des pensions de reversions, les contrats
responsables de mutuelles. Et Joëlle nous invite tous à davantage visiter le site, ayant
parfois le sentiment avec ses partenaires Nicole Brouwet et Martine Aquilini « de
travailler pour rien » !
Alain Sagnimorte / Bilan 2017 - Budget 2018 : présente avec un talent de
sketch-man sans cesse renouvelé le bilan financier de l’Union, toujours annuellement
proche de l’équilibre, et la situation des adhésions en baisse de 2,7 % par rapport à
2016, soit 1576 en 2017, avec moyenne d’âge de 77 ans.
Jean Descot /
Rapport d’activité 2017 :
récapitule les actions de défense des retraités et personnes âgées, de participation aux
travaux des fédérations (UFR, CFR, AGE), de vie des comités, d’information au sein de
l’Union, des activités des bureau - conseil d’administration - comités.
Vote des résolutions : à l’unanimité.
Jean-Luc Sortais remercie Jean Descot au nom de l’Union BP pour les neuf
années passées à sa présidence, avant le pot traditionnel de clôture d’AG.
Merci à l’ensemble des organisateurs et organisatrices non cités(ées)
contribuant à la bonne tenue des AG.

