
 

Aux syndicats de la FNIC CGT 
 

L’Union Fédérale des Retraités des Industries Chimiques CGT souhaite connaître les raisons pour lesquelles la Fédération ne recense aucun 
syndiqué retraité au sein de certains syndicats. Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces quelques questions et d’en retourner le 
résultat à la FNIC CGT. 

Avez-vous des syndiqués retraités ? Oui Non 

Si oui, combien ? 
 

S’ils  n’apparaissent pas dans les  
fichiers de CoGéTise, pourquoi ? 

 Avez-vous procédé à un versement 
   auprès de CoGéTise : Oui Non 

 Leur remettez-vous des FNI actifs : Oui Non 

Si oui, combien ? 
 

Si vous remettez des FNI actifs à vos retraités, quelles 
en sont les raisons ? 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 Si la réponse est oui, les avez-vous dirigés vers les syn-
dicats Multipro de votre région ? 

Oui Non 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Quand un actif part à la retraite lui proposez-vous 
la continuité syndicale  ? 

Oui Non 

Si la réponse est non, indiquez nous les raisons pour les-
quelles vous ne faites pas cette démarche : 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Pour quelles raisons ne les gardez-vous pas syndiqués  
dans votre entreprise, et donc à la FNIC CGT ? 

L’Union Fédérale des Retraités des Industries Chimiques CGT 
vous invite à prendre en compte ces quelques conseils : 
 
 Si vous avez des syndiqués retraités dans votre syndi-

cat d’actifs, donnez-leur un FNI et des timbres retrai-
tés. 

 Préoccupez-vous de la continuité syndicale en gar-
dant vos salariés partant en retraite syndiqués à votre 
syndicat d’entreprise, ils rejoindront ainsi les 4000 ad-
hérents à l ’UFR des Industries Chimiques CGT. 

 Pour vous aider, l ’UFR tient à votre disposition le Pas-
seport pour la Retraite (1€ l ’exemplaire—bon de 
commande joint à ce questionnaire) 

Merci de nous indiquer : 
 

 le nombre d’adhésions «retraités» nouvelles 
2009 :    

 
 le nombre de départs (en 2009)  
           quelle qu’en soit la cause : 
 
 le nombre de syndiqués dans votre section  : 

  
     à la date du :       __ __ ____ 

Point ORGA retraités 

 

 

 

Syndicat de l’établissement 
 
Adresse 
 
Code postal Ville : 
 
N° Tél 
Nom et coordonnées du secrétaire ou  responsable des retraités: 

 

 

  

 

 

Le Collectif ORGA de l’UFR in-

siste fortement pour que vous 

retourniez ce questionnaire le 

plus rapidement possible, vos 

réponses lui seront précieuses 

dans le cadre de la campa-
gne de syndicalisation 2010 
engagée par la Fédération.  

 
Merci et fraternelles salu-
tations. 

Questionnaire à retourner à : 
 
FNIC CGT 
Case 429 
263, rue de Paris 
93514 Montreuil cedex 
Fax : 01.48.18.80.35 
E-mail : fnic@cgt.fr 
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