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LE MOT DU PRESIDENT               
 

                                              Bilans et perspectives.

            Notre assemblée générale départementale s’est déroulée dans un excellent climat avec la 
participation de Gérard Bourachot, vice-président national, qui a longuement et clairement expliqué 
avec  moult précisions, les tenants et aboutissants de ce que nous appelons « la parité homme- femme ». 
Certains collègues, qui remplissaient les conditions et qui ont déposé un recours devant le tribunal 
administratif dès que nous l’avons conseillé, ont obtenu gain de cause avec des rappels pécuniaires de 
plusieurs milliers d’euros. Par ces temps de crise, voir sa pension de retraite augmenter de plusieurs 
points ne peut que faire du bien. Dommage pour les retardataires, car le rappel ne peut remonter au 
delà des quatre années qui précèdent la date du recours. Si vous-même ou d’autres collègues n’ont pas 
encore fait la démarche, contactez-nous. La condition sine qua non est d’être adhérent de l’ANR.
           Les décrets d’assimilation des grades disparus vont très prochainement faire l’objet d’un 
recours en Conseil d’Etat déposé par Gérard Bourachot pour l’ANR, car certaines catégories ont été 
oubliées. Comme je vous l’ai dit dans un précédent Vauclusien, pour ces assimilations vous n’aurez 
aucune démarche à entreprendre, les choses se feront automatiquement avec des rappels à la clé.
           Le gouvernement a mis en chantier une réforme des retraites dont nous avons tout à craindre, 
notamment pour les pensions de réversion qui seront soumises à conditions de ressources et pour les 
demi-parts supplémentaires accordées à certaines catégories de personnes.
           Dommage que l’Etat qui devrait donner l’exemple ne verse pas à la sécurité sociale l’argent qu’il 
lui doit au titre des emplois aidés, des taxes sur les carburants, le tabac et l’alcool, pour ne citer que 
celles-là. Même chose pour les entreprises. Quid de la baisse de la TVA accordée aux restaurateurs qui 
devait créer des milliers d’emplois et se traduire par une diminution des additions à la fin des repas ? 
Coût trois milliards et demi d’euros. 
            Pour que ces réformes produisent des effets, peut-être faudrait-il, entre autres choses, 
supprimer le bouclier fiscal, élargir l’assiette d’imposition aux stock-options, aux profits des banques et 
reparler de la taxe tobin. Le fera-t-on ?
            Nous serons certainement appelés à solliciter nos parlementaires par des envois de pétitions 
pour faire respecter nos droits et peut-être même à battre le pavé.
Restons vigilant, mais que cela ne vous empêche pas de garder le moral et de passer d’agréables 
vacances. 

                                                                                                                                 Gérard ZBIR



 Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 avril 2009
            Salle des fêtes à MONTFAVET

    

Ouverture de la séance à 8h45 par le Président Gérard ZBIR entouré des membres du Bureau et en présence de 
69 personnes. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et présente les invités :
Gérard BOURACHOT, Vice-président National de l’ANR , représentant Louis SOUCHU.
Claude ALARD, Président des Alpes de Hautes Provence
Andrée BARDE, Présidente des Hautes Alpes
Gérard GAUFFRES, Président des Bouches du Rhône
Jean-Yves CLECH, représentant monsieur FIGUERES, Directeur de France Telecom
Geneviève BENOIT, correspondante Tutélaire
André CASTELLI, représentant Claude HAUT, Président du Conseil Général de Vaucluse
Sont excusés : Jean-Claude BERTRAND, Président ANR 06 ; Roland VAROT, Président ANR 83 ; Jean 
PHILIP, Administrateur Régional ANR.
Monsieur ROLAND, Directeur, Direction Territoriale de La Poste ; Monsieur AMELINEAU, DNAS La Poste ; 
Monsieur BARBIERI, DOTC Monts et Provence ; Monsieur GOUX, Président de la Mutuelle Générale de 
Vaucluse; Madame OLIVE ,Secrétaire du CE France-Télécom; Monsieur ELEDJAM ,Président du CODERPA.
Pour le bureau : Yolande ALAZARD

Le Président remercie Gérard Bourachot et les invités pour s’être déplacé.
Une minute de silence est observée pour nos collègues décédés en cours d’année.
Rapport Moral  présenté par le Président

Le Président rappelle les activités du Bureau , remercie Serge Eynard pour son dévouement et sa 
réactivité pour entretenir le site de l’ANR , adresse du site : http://pagesperso-orange.fr/anr84/.
Pour consulter les informations destinées aux adhérents il est nécessaire d’avoir un code confidentiel celui-ci 
est diffusé aux adhérents lors de la communication de leur adresse internet, en cas d’oubli il peut être demandé 
à un membre du bureau.
Il est donc demandé aux adhérents qui ont internet de nous communiquer leur adresse e-mail.

Comme chaque année le bureau a fait une réunion décentralisée, celle-ci s’est tenue à Carpentras et 
outre sa convivialité, elle a été très enrichissante.



*Il a été convenu avec le Président des Secouristes PTT d’organiser une formation aux gestes de survie au prix 
de 15 € par personne, l’ANR prendra 5 € à sa charge.
*Nous avons participé aux journées associatives et au forum organisés par la ville d’Avignon.
* Nous siégeons au CODERPA (Comité Départemental des Personnes Agées).
Solange Pasturel  présente le bilan des activités 2009 :
 *la galette et le loto ont réunis 64 participants
 *la sortie à Bormes les Mimosas : 18 participants
 *l’intervention de Guy Mondon sur le sujet « La Poste » : 25 participants
 *la sortie aux Salins de Giraud : 46 participants
 *le voyage « Venise et les Lacs Italiens » : 26 participants
 *l’intervention de Marc Maynègre « les moulins de Véroncle » : 25 participants
 *La sortie «balade en Vaucluse » organisée en partenariat avec l’antenne ANR d’Arles : 10 participants

(La sortie à Aigues Mortes a été annulée par manque de participants)
Les sorties 2010, leVisiatome à Marcoule suivi de la visite de Pont St Esprit en collaboration avec Arles  a 
réuni 26 participants, la sortie en Camargue 10 participants.
Le voyage à Londres du 9 au 13 juin réunit 39 participants
Pour le second semestre 2010, 2 animations sont prévues
  *le 21 octobre sortie à la journée : départ d’Avignon, arrêt à Carpentras pour prendre les collègues désireux de 
participer à la sortie.
Visite guidée de la Chapelle de la Madelène, puis au centre de vacances « les Florans »où notre collègue Jean 
GARCIN nous fera une conférence sur le maquis dans le Ventoux.
Après le repas pris au centre de vacances nous rejoindrons St Christol où nous attendra un autre collègue ANR : 
Marceau CONSTANTIN dont les peintures sont mondialement connues, et qui nous fera découvrir son musée.

Francette Reynès présente le bilan social
Nous avons fêté les anniversaires de :  7 collègues pour leur 90 ans, 21 pour leur 80 ans.
Nous avons remis 79 colis à domicile pour les adhérentes de 85 ans et plus, ce qui représente un total de 1291 
kms parcourus par 28 bénévoles dont certains auront effectué de 230 à 311 kms.
Cette visite permet de rencontrer ceux qui ne peuvent pas se déplacer et nous sommes heureux de constater que 
bon nombre d’entre eux n’oublient pas de nous remercier par un courrier amical. Nos collègues bénévoles en 
profitent pour nous donner des nouvelles sur l’état de santé ou de dépendance des personnes visitées.
Devant l’augmentation du nombre de collègues à visiter, nous faisons appel à volontaire pour nous aider 
à distribuer ces colis de friandises notamment pour le Nord Vaucluse.
Si vous avez un peu de temps libre n’hésitez pas à nous contacter.
Bilan sur la parité Homme-Femme     :
A ce jour 155  collègues restent concernés ,114 ont répondu et 65 ont pu engager une procédure. Parmi ceux qui 
ont terminé leur recours 20 collègues ont obtenu satisfaction à compter du 1/01/10 avec effet rétroactif de 
janvier 2004.
Sur les conseils de notre collègue Andrée Barde, nous avons contacté le Président de la MG de Vaucluse afin de 
mener une action en faveur de tous les retraités de Vaucluse non adhérents à l’ANR qui pourraient prétendre à 
entamer un recours.

Marie-Jo Boero, correspondante amicale-vie rappelle le fonctionnement de l’Amicale-Vie et signale que le 
paiement de la cotisation peut être fractionné en 2 fois : juillet et décembre.

Michel Liens présente le bilan de la section rando, à ce jour 93 adhérents.
La sortie à la Colle sur Loup a réuni 40 participants, Arèches 18 participants, Ste Montaine 25 participants.
Les manifestations traditionnelles:Trou de Rat, repas de fin d’année, Fête de la rando ont toujours le même 
succès.
Pour 2010 les séjours randos prévus sont Casteljau, Sauze, Cholet et une sortie à la journée à Bandol.
Pour 2011 sont à l’étude un séjour « raquettes », la Dordogne en mai, le bord de mer en septembre.
Tous ces séjours sont sur le site de l’ANR.
Il est à noter une modification importante à partir de 2011 : lors de l’inscription à la section rando il faudra 
fournir un certificat médical d’aptitude à la randonnée pédestre.



Enfin il est rappelé que pour bénéficier des activités de la section rando il faut être retraité Poste ou Télécom, 
être adhérent à l’ANR s’acquitter de la licence FFRP.
Une participation complémentaires de 3 € est demandée pour frais divers.
Renouvellement des membres du bureau     :  
Cette année Michel Liens est renouvelable, il accepte, à notre grand bonheur de rester membre du bureau.
Trois collègues sont démissionnaires : Jean-Marie Durand , Marie-Louise Bernabé, Marie-Claude Marcellino, 
(M-Louise et M-Claude restent cependant dans l’équipe de volontaires pour distribuer les colis de Noël).
Deux collègues sont portés volontaires pour entrer au bureau : Ronald Langlois, et Suzanne Tayac. Leur 
candidature est adoptée à l’unanimité.
Il est procédé au vote : le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Marie-France Juanéda présente le rapport financier
La trésorerie est saine. Comme l’an passé La Poste et le Conseil Général nous ont  versé une subvention, ce qui 
nous permet de conserver un solde positif.
Les adhésions supplémentaires nous permettent de maintenir notre effectif : 640 adhérents
Les produits sont en augmentation de 18 % par rapport à 2008, les charges de 13% mais elles pourraient  être 
réduites si certains adhérents n’attendaient pas la relance pour régler leur cotisation. Il est envisagé de mettre en 
place un système de prélèvement automatique
Il est procédé au vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Madame Benoît, correspondante Tutélaire pour le Vaucluse remercie le Président pour son invitation, fait 
un rappel des prestations. La Tutélaire est une mutuelle de Prévoyance et rappelle la mise en place de l’offre 
TUT’HOSPI, garantie hospitalisation.
Madame Benoît propose une rencontre d’information, il est toujours possible de la joindre au: 04 90 30 42 12

Monsieur Castelli, représentant monsieur Claude Haut pour le Conseil Général félicite l’ANR pour son 
activité notamment pour son soutien en faveur des personnes âgées et souligne l’importance du CODERPA.
Afin de faire remonter les inquiétudes des retraités, il est important d’écrire aux Parlementaires lorsque l’ANR 
le demande.
  
Gérard Bourachot, Vice-Président national de l’ANR  remercie le Vaucluse pour les actions menées et 
rappelle les actions nationales: à ce jour on comptabilise 2828 bénévoles.
Trois sujets sont à l’ordre du jour : le pouvoir d’achat, la réforme des retraites, la parité homme-femme.
Gérard Bourachot, développe ces sujets, très bien traités et complets sur le journal « La Voix de l’ANR » 
d’avril 2010 que nous venons de recevoir , nous vous conseillons de les lire  attentivement.
A la question posée par nos adhérents présents à l’AG concernant les Assimilations pour certains grades oubliés 
par la Réforme, Gérard précise que les retraités n’ont aucune action à mener, les modifications se feront 
automatiquement en temps voulu, relire l’article sur « La Voix de l’ANR « d’avril 2010.
En conclusion :
*concernant le pouvoir d’achat, une motion sera rédigée lors de l’Assemblée Générale Nationale. Les ANR 
départementales seront chargées de mobiliser les adhérents afin de mener une action auprès des élus locaux. 
Nous comptons sur votre collaboration, …l’union fait la force.
*concernant la parité devant la charge de travail supportée par Gérard Bourachot il a été mis en place une 
cellule de soutien. Au niveau National 6204 procédures sont en cours, un peu plus de 2500 adhérents ont pour 
l’instant, obtenus gain de cause.

Gérard Zbir remercie vivement Gérard Bourachot pour son intervention et son action  au niveau National et 
demande à chacun de mener une action à chaque fois que cela est possible auprès des collègues non-retraités 
pour les inviter à venir nous rejoindre au sein de l’ANR.
Gérard remercie ses collaborateurs pour la préparation de l’AG et invite les participants à prendre l’apéritif.
La séance est levée à 11h30.

                                                    La secrétaire Francette                              Le Président Gérard ZBIR



Parité Homme-Femme pour le Vaucluse     :

Les nombreux retraités qui n’ont pas encore constitué leur dossier de recours, peuvent 
s’adresser à notre correspondante Francette Reynes au 04 90 32 18 62  pour tout 
renseignement utile concernant la marche à suivre, surtout  ne perdez pas patience…
Notez que la procédure concerne également les personnes bénéficiant d’une pension de 
réversion.
Nous remercions les collègues ayant obtenu satisfaction qui ont fait un don, même 
modeste, à l’ANR.

La suggestion du président…

                                          Chers  amis

                Un dicton dit que pour mourir et payer on a toujours le temps. Pour mourir peut-
être, sauf qu’on ne choisit pas son heure. Quant à payer sa cotisation à l’ANR on peut s’en 
acquitter dans les temps, oublier ou reporter. Or une association pour fonctionner a besoin 
de sous. Il y a l’impression du journal, des circulaires et leurs frais d’envoi, l’organisation 

de la galette et des sorties qui coûtent à la trésorerie une participation pour en atténuer les coûts, les factures de 
France- telecom à honorer etc. Toutes ces dépenses vous sont détaillées par Marie-France, notre trésorière, 
chaque année en assemblée générale.
                 Les cotisations ne sont pas élevées et pourtant nous en reversons 60 % à Paris qui emploie du 
personnel permanent, car nous sommes cent mille adhérents auxquels on envoie trois fois par an une revue qui 
coûte cher d’impression et d’expédition. Le siège a aussi des honoraires d’avocats pour les recours en Conseil 
d’Etat pour la défense de nos droits en matière de parité homme/femme, par exemple, ou pour obtenir 
l’application du décret d’assimilation pour ceux dont les grades ont disparu et qui ont été oubliés.
                Or, depuis que France-telecom est devenu une société anonyme nous ne recevons plus aucune aide de 
l’entreprise, puisque le comité d’établissement de notre direction territoriale qui a pris la relève, a décidé 
contrairement à d’autres, de ne plus nous aider financièrement. Qu’en sera-t-il de la Poste ?
                Le paiement d’une cotisation est un acte militant qui encourage les bénévoles qui font fonctionner 
l’association à continuer. Les lettres de rappel aux retardataires sont un travail supplémentaire pour la trésorière 
et obèrent notre budget, qui n’en a pas besoin, pour les raisons que je vous ai expliquées. Aussi nous serons 
désormais plus stricts dans l’application de notre règlement, puisque nous radierons d’office ceux qui auront 
deux ans de retard de cotisation. Mais pour éviter cela, car il s’agit souvent d’oubli ou de négligence, nous 
allons mettre à l’étude la possibilité d’un prélèvement automatique que vous pourrez résilier à tout moment, 
puisque certains nous le demandent.
               J’espère que vous comprendrez ma démarche qui va dans le sens de plus d’efficacité et d’une 
meilleure gestion.
 Je vous remercie pour votre compréhension et je vous adresse mes amitiés les plus sincères.

                                              Gérard Zbir
                                                                                                        Président de l’Anr 84

RAPPEL du règlement intérieur modifié le 17 et 18 novembre 2009
Article 3 : Radiation d'un adhérent (Article 8-2 des statuts)
3- 1 : Par le groupe départemental pour non paiement de cotisation
Les adhérents n'ayant pas réglé leur cotisation au 31 décembre de l'année N sont radiés au plus tard le 1er 
septembre de l’année N+1.
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Les Activités du groupe ANR 84 au cours du 1  er   Semestre 2010  

Samedi 6 Février 2010     :   
Le Loto a encore connu cette année un vif succès. 
Outre la satisfaction des Gagnants, chacun a pu 
également apprécier cette journée de convivialité 
autour de la Galette des Rois.

Jeudi 11 Mars 2010     :  Avec nos amis de l’antenne 
d’Arles, nous sommes allés à Marcoule pour la 
découverte du VISIATOME.
Après un excellent repas pris ensemble à Pont St 
Esprit, ce fut la découverte du récent Musée d’Art 
Sacré de cette localité .
Une journée bien remplie, partagée entre le monde 
moderne, scientifique et futuriste et le Patrimoine 
culturel de notre région.

Solange Pasturel

  Jeudi 22 Avril 2010     :       
Promenade sur les sentiers botaniques en Camargue et visite du Musée camarguais proposée par nos amis 
d’Arles en remplacement de la journée champêtre prévue à Grambois et qui n’a pu avoir lieu.
Pour récompenser des efforts de cette journée pédestre, un extraordinaire apéritif avec une gigantesque 
mouclade à déguster attendait notre groupe sous un soleil réconfortant juste à propos après ce long hiver.

Solange Pasturel



PARLONS PAYS ..!                  Le Canal de Carpentras

   Le titre qui illustre notre tirage, « Le Vauclusien » invite à évoquer brièvement 
quelques aspects -connus ou non - des diverses richesses et ressources de notre 
département.
    Nos Collègues randonneurs de l'A.N.R ont d'ailleurs l'occasion de le parcourir 
fréquemment (sac au dos …) et d'apprécier l'attrait de ses sites et de ses 
paysages.

         Au cours d'un circuit récent, les marcheurs ont approché et suivi les rives du Canal de Carpentras, un 
ouvrage qui tout en s'inscrivant discrètement dans son cadre naturel, n'en demeure pas moins une œuvre 
importante et singulière.
        Une réalisation qui depuis Mérindol au pied du Luberon, déroule ses 80 kilomètres de tracé à flanc de 
coteau jusqu' à son extrémité débouchant dans l’Aygues à la limite de la Drôme provençale.
        Le parcours au long de ses berges offre ainsi aux promeneurs, une marche facile à travers un 
environnement champêtre, bordé de collines sèches avec en arrière plan, le sommet blanc du Mont-Ventoux.
        Ce canal mis en service voici bientôt 150 ans, a permis par sa prise d'eau sur la Durance, l'irrigation des 
terres arides de la plaine du Comtat, devenue de la sorte une des premières zones de production de fruits et 
primeurs et important marché agricole.
        L'intérêt d'un tel projet remonte loin et n'avait pas échappé jadis à l'Assemblée des Etats du Comtat-
Venaissin, qui par délibération datée de 1536, prévoyait déjà l'ouverture d'un canal en vue d'arroser le terroir et 
à l'époque de favoriser la navigation.
        Après bien des échecs et autres avatars, les siècles passant c’est au final, le Préfet de Vaucluse qui signera 
le 1er Avril 1853, l’arrêté confiant la réalisation de l'ouvrage actuel à l'Association Syndicale du Canal de 
Carpentras, toujours gestionnaire.
        L'entreprise sera au plan technique rapidement menée à son terme, en quatre ans seulement.
        Travail énorme en matière de génie-civil, nivellement et Terrassement, le tout exécuté avec les outils et 
moyens limités du temps, essentiellement, pelles, pioches, brouettes et tombereaux !
        A la tête du Syndicat Associatif : un homme, lutteur, infatigable, administrateur avisé, clairvoyant et 
désintéressé, « Louis GIRAUD » 1805-1883, alors notaire, Conseiller-Général et Maire de Pernes, défenseur 
acharné du projet d'irrigation des terres comtadines.Un monument rappelle à l'entrée de l'agglomération, la juste 
reconnaissance de ses mérites.
        Si le temps d'une ballade, vous recherchez un circuit facile à votre convenance, n'hésitez pas à suivre au 
gré de ses boucles et détours, les rives du canal de Carpentras. Plusieurs dizaines de kilomètres d'un parcours 
pédestre plein de charme, au fil des saisons et des paysages, de l'aqueduc imposant à l’entrée du vallon de 
Fontaine de Vaucluse, aux peupliers romantiques des coteaux d'Aubignan…Une vraie détente pour les
Promeneurs.

                                                                                                                    Guy Mondon



Retraités de La Poste : nouvelle aide au maintien à domicile :

    La Direction Nationale des Activités Sociales (DANS) nous informe :
A compter du 1 er janvier 2010 une nouvelle prestation d’aide au maintien à domicile a 
été créée pour ses fonctionnaires retraités qui utilisent un organisme prestataire de 
services agréé auprès de : La Poste Service A La Personne (LSAP) 
Bénéficiaires :

Les agents fonctionnaires de La Poste :
-retraités et leurs ayants cause (veufs ou veuves non remariés, percevant une pension de réversion).
-gravement malades (exonérés du ticket modérateur, code de la sécurité sociale).
-retraités pour invalidité, régis par le code des pensions civiles et militaires de retraité de l’état.

Le demandeur doit être âgé de plus de 65 ans, il est admis des dérogations :
-pour la personne mise à la retraite pour invalidité ou en invalidité temporaire,
-pour la personne exonérée du ticket modérateur, atteinte d’une maladie reconnue grave

Le montant horaire de la prestation est modulé en fonction des ressources du demandeur.
La prestation est accordée pour une durée de 1 an, au-delà une demande de renouvellement doit être formulée.
Pour tout renseignement :

-par téléphone s’adresser au numéro vert : 0 800 000 505 choix 2
-par courrier à l’adresse suivante :
    La Poste D.N.A.S
    Service Gestion AMD- BP 3329
    97033 LIMOGES CEDEX
-par internet en téléchargeant l’imprimé sur le portail malin :
  www.portail-malin.com rubrique « retraités » Nom d’utilisateur = offre, Mot de Passe = sociale

Dates et projets à retenir     … Dates et projets à retenir     … Dates et projets à retenir     …  
21 Octobre 2010     :  
Visite guidée de la Chapelle de la Madelène, puis au centre de vacances « les Florans »notre collègue Jean 
GARCIN nous fera une conférence sur le maquis dans le Ventoux.
Après le repas pris au centre de vacances nous rejoindrons St Christol où  Marceau CONSTANTIN nous fera 
découvrir son musée de dessins , peintures, céramiques d’art, sérigraphies.

Prévisions pour l’année 2011     :   
Des suggestions ont déjà été transmises, auront-elles votre agrément ?

Au 1er Trimestre (Fin Février 2011): Visite du Salon de l’Agriculture où, cette année, la Provence avec tous 
ses produits du terroir aura été grandement représentée et appréciée.Sans doute trajet en TGV et une nuitée 
possible à coût senior. On peut imaginer pour la soirée, une ballade en bateau mouches sur la Seine.
Une visite sur quelques jours de MADRID ou des Pays Andalous, ou ROME. Un premier sondage lors de l’AG 
a donné une préférence pour ROME. A murir.

Au 2eme Trimestre, une sortie vers les Hospices de BEAUNES a été suggérée.
Nous rappelons que toute proposition sera la bienvenue, nous sommes à votre écoute….

                                                                      ************
Appel à candidature(s) au niveau de l’ANR pour les commissions     :  
-Lecture du journal
-Culture Loisirs Sorties
-Action Sociale
                                                                      ************
Dernière information     :   Nous venons d’apprendre le décès de notre collègue Raymond GLAIZAL survenu ce 
17 Mai 2010 à Antibes Juan les Pins.

http://www.portail-malin.com/

