
Association déclarée Loi 1901 – 83/87 avenue d’Italie 75013 PARIS – contact : adrese.asso@orange.fr 
 

LA LETTRE DE L’  
Association de Défense des Retraites Supplémentaires d’Entreprise 

   
N°8 – Octobre 2016 

 
Chers amis,  
   
Nous avons le plaisir aujourd’hui de vous écrire pour vous informer de la tenue de notre 
Assemblée Générale annuelle en cette fin d’année 2016. Celle-ci se déroulera le 15 
décembre prochain à partir de 14h aux Arts & Métiers.  
Vous recevrez prochainement une convocation en bonne et due forme.  
 
Un lobbying qui se poursuit  
En mai dernier, nous vous avions informés de nos multiples actions de lobbying à 
destination des politiques pour défendre notre cause :  

- Colloque à l’Assemblée nationale parrainé par le député Charles de Courson 
- Rencontres des staffs de campagne de Nicolas Sarkozy et François Fillon 
- Déjeuner avec le député Frédéric Lefebvre  
- Rencontres avec les spécialistes des retraites du parti Les Républicains, les 

députés Claude Greff et Arnaud Robinet  
- Echanges avec les représentants du MEDEF, de l’AFEP et de la Fédération 

Française de l’Assurance 
 
Ces personnes et institutions représentent de précieux relais et soutiens qu’il nous 
faudra mobiliser lorsqu’il s’agira de peser et d’influer lorsqu’une nouvelle majorité 
parlementaire se mettra en place en juin 2017.  
 
Depuis cette date, nous avons poursuivi nos actions de lobbying à destination des 
candidats à la présidentielle, de la droite la plus extrême au centre-droit. Nous leur 
avons envoyé un questionnaire pour connaître leurs positions sur le dossier des 
retraites supplémentaires d’entreprise.  
 
A l’exception de Nicolas Dupont-Aignan, aucun n’a pris le temps de formuler une 
réponse à notre combat et à la situation injuste dans laquelle nous nous trouvons. Cette 
absence de réponse peut certes s’expliquer par la multiplicité des sollicitations et des 
multiples maux qu’il faut soigner dans notre pays. La situation de 205 000 retraités n’est 
peut-être assez importante pour des équipes de campagne occupées à œuvrer à la 
conquête du pouvoir par leur champion.  
 
Afin de ne pas laisser ce silence sans réponse, nous vous proposons aujourd’hui 
d’envoyer ce questionnaire - en copie de cette lettre - à votre député, au candidat que 
vous soutenez, au parti auquel vous adhérez ou tout simplement au maire de la 
commune dans laquelle vous résidez pour que vos préoccupations deviennent 
également les préoccupations du personnel politique. Grace à votre contribution, cela 
permettrait à notre combat de connaître une plus grande publicité.  
 
Des actions judiciaires qui suivent leurs cours 
Au niveau judiciaire, contrairement aux années précédentes, nous avons moins 
d’élements à vous communiquer. Les procédures enclenchées suivent favorablement 



Association déclarée Loi 1901 – 83/87 avenue d’Italie 75013 PARIS – contact : adrese.asso@orange.fr 
 

leurs cours. Nous vous donnerons de plus amples informations sur ce point au cours de 
l’Assemblée générale à laquelle nous espérons vous voir nombreux.  
 
Conclusion  

Comme vous pouvez le constater, ces derniers mois ont été denses pour l’ADRESE. 
L’association et le bureau continuent à se battre pour que la situation des retraites 
supplémentaires soit examinée pendant la campagne et que la révision de la décision de 
2011 soit inscrite à l’agenda politque à l’occasion de l’élection d’un nouveau Président 
de la République et du renouvellement de l’Assemblée nationale. Nous tenons ainsi à 
vous assurer de notre engagement et de notre motivation pour faire évoluer 
positivement la situation inique qui nous touche tous depuis bientôt six ans. Nous 
avons plus que jamais à coeur de faire triompher notre combat.  
 
 

François Bellanger 
Président 

 
 
 
 

 


