ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 28
OCTOBRE 2015

Bonjour à toutes et tous,

Notons que cette assemblée générale s'est tenue pour la première fois avec l’AR CLE.
Merci aux 75 adhérents qui ont répondu à notre invitation.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Michel Pinaz et Bernard Chavand de notre section lyonnaise, et Michel
Huby président des anciens de l’IFP.
Nous devons excuser M. Barrot, Président de la Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR)
que nous avions invité pour nous entretenir de la situation des caisses de retraite, ainsi que Jean
Halleman qui vient d’écrire une "Histoire de Technip”. Nous reviendrons sur ce sujet .
Nous avions également invité un représentant de la Direction pour exposer la situation du groupe, qui
n'a pas pu venir.

Le programme de notre Assemblée Générale a été le suivant :
 Rapport moral présenté par le Président.
 Rapport financier présenté par le Trésorier.
 Quitus sur les comptes et la gestion du Conseil d’Administration.
 Renouvellement du Conseil d’administration.
Questions diverses :






Mutuelle complémentaire Gras Savoye Humanis.
Histoire de Technip.
Fin du Développement durable?
Bravo à nos champions de la Voile.
Situation du groupe.

Mais il nous a fallu hélas commencer cette réunion en rendant hommage à nos collègues disparus depuis
notre dernière AG. Cette année a été endeuillée par les décès suivants :

Jean Pierre AMRHEIN, Jean BOUCHERY (DRH IFP), José FAYOS-VIDAL, André FERRIOL, Daniel LAMOTHE,
François KOSCIUSKO MORIZET (ancien DG Technip) Jean Paul Le ROCH (CLE), Gilles MALLET, Henri
PETIT, Madeleine TITE, Michel SAURON.
Nous renouvelons nos condoléances à leurs familles.

SITUATION DE L’ARTP

À ce jour l’association compte 576 adhérents. Depuis l’AG 2014, 5 adhérents ont démissionné et 2 ont
été radiés, et 17 personnes ont rejoint l’association.
 Point sur les cotisations :
2013, 2014, 2015 - 6 adhérents seront radiés à partir du 1er Janvier 2016 sauf régularisation de
cotisation. 2014-2015 - 21 adhérents seront relancés et éventuellement radiés pour défaut de
paiement de cotisation, sauf régularisation.

 Publication :

Nous avons déjà publié et adressé à l’ensemble des adhérents trois bulletins de liaison :

 les Trait d’Union 96, 97 et 98.
 Le Compte rendu de l’Assemblée Générale 2014
 L’annuaire mis à jour daté de mars 2015

En 2015, et pour la première fois, nous nous sommes adressés par courriel aux adhérents. Nous
comptons bien développer cette pratique. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous
transmettre votre adresse courriel à l’adresse suivante : artp@external.technip.com

Notre projet de site internet est resté au point mort et nous espérons le développer rapidement avec le
concours de retraités bénévoles. Suite à l’AG plusieurs retraités se sont déclarés disponibles. Qu’ils en
soient dès a présent remerciés.

Jean Roy, trésorier de l’Association a présenté le compte d’exploitation 2014 et le budget
prévisionnel 2015 (cf. annexe).
Le quitus pour la gestion et les comptes a été soumis à l’approbation de l’Assemblée
APPROBATION A L’UNANIMITE DES PRẾSENTS ET REPRÉSENTÉS
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration doit être renouvelé tous les 2 ans.

Actuellement le Conseil d’Administration est composé de :

Daniel BAILLY, Joseph CAER, Bernard CHAVAND, Natalia DIAITH, Jean Michel GAY, Maurice GUILLET,
Huguette LEVY LIVERNAULT, Jacques MASSOL, Bernard MILLOU, François MOREAU, Michel PINAZ, Jean
ROY, Jean Marie TERNISIEN.

Les membres du Conseil en fin de mandat sont :
Joseph CAER
Natalia DIAITH
Huguette LEVY LIVERNAULT
Jacques MASSOL
Jean ROY
Jean Marie TERNISIEN
Ils acceptent de se représenter et sollicitent vos suffrages.

Le Renouvellement du bureau a été approuvé à l’unanimité des présents et des représentés.

QUESTIONS DIVERSES:

 Mutuelle Complémentaire Gras Savoye Humanis : comme vous avez pu le constater, votre
cotisation a été fortement réévaluée début 2015. Nous sommes intervenus auprès de la
Direction pour connaitre les raisons de cette augmentation. Pas de réponse.

La situation est présentée par Patrick GOURDON, membre de la Commission Mutuelle
représentant les retraités de Technip Corporate Services (TCS).

La Mutuelle Groupe Technip à fin septembre 2015 comprend au total 3996 adhérents répartis en
3080 salariés et 916 retraités dont 904 de Technip France et 12 de TCS.

La situation actuelle présente une anomalie majeure. En effet alors que les 12 retraités de TCS
font l’objet d’une représentation effective à la Commission Mutuelle, les 904 retraités de Technip
France ne sont pas représentés à ladite Commission Mutuelle. Cette situation est d’autant plus

anormale que la population des retraités de Technip France s’élève à près de 25 % de l’ensemble
des adhérents de la Mutuelle Groupe Technip.

Afin de remédier à cette situation anormale il est décidé que P. Gourdon représentera
officiellement également les retraités de Technip France lors des réunions de la Commission
Mutuelle. De façon à ce que cette décision puisse être mise en œuvre, elle fera l’objet d’une
notification par le Président de l’ARTP à la Direction de Technip France et aux délégués syndicaux
de Technip France de façon à ce qu’elle soit intégrée dans l’Accord de Mutuelle entre la direction
de Technip France et les élus du personnel.

À fin septembre la projection du résultat de la Mutuelle du Groupe Technip pour l’exercice en
cours est prévue quasiment à l’équilibre (projection à fin 2015 extrapolée à partir des données
au 30/09/2015) avec les indicateurs suivants.
Rapport prestations totales sur cotisations nettes :



Salariés : 106%



Ensemble: 102%



Retraités : 95%

Il est à noter que le ratio concernant les retraités est particulièrement satisfaisant avec un chiffre
de 95% qui compense partiellement le résultat des salariés en dépassement à 106%.
Le résultat salariés+retraités étant au global proche de l’équilibre à 102% la Commission
Mutuelle a mandaté Gras Savoye pour négocier avec l’assureur Humanis un statu quo des taux
des cotisations des salariés et des retraités pour l’exercice 2016. L’accord de Humanis a
finalement été reçu le 23 octobre.

Cependant les taux de cotisations étant appliqués sur le plafond de la sécurité sociale qui est
revalorisé tous les ans, les cotisations augmenteront ainsi mécaniquement d’environ 1.1% qui est
le pourcentage prévisionnel d’augmentation du plafond pour 2016.
Le contrat avec Humanis est reconduit pour une année seulement. Lors de la dernière réunion
de la Commission Mutuelle chez TCS il a été demandé qu’un appel d’offres soit lancé en 2016
pour la période 2017-2019.

Ce sujet a été l’objet de nombreux commentaires et questions de la part de l’assistance.

Nous interviendrons à nouveau auprès de la Direction de Technip France et des Organisations
Syndicales pour être représentés officiellement au sein de la Commission Paritaire Mutuelle.

Dans cette attente, l’Assemblée Générale a désigné Patrick Gourdon comme chargé de mission de
l’ARTP auprès de la dite Commission.




Histoire de Technip : Jean HALLEMAN ancien de Total a rédigé une Histoire de Technip dans le
cadre d’une thèse auprès de la Sorbonne. Nous l’avions invité pour présenter ce travail mais il
n’était pas disponible. Nous espérons l’accueillir prochainement. En attendant nous avons mis la
version électronique sur notre boite courriel et pouvons l’envoyer par courrier à votre demande.
Fin du Développement durable? Nous n’avons pas eu de nouvelle de cette initiative. Nous
avions été sollicités pour participer à des transferts de connaissances. Une quarantaine de



retraités ont donné suite dans un premier temps, puis la direction ne s'est plus manifestée. Estce liée au départ de la Société de Madame Colette CASIMIR ? Nous vous informerons de la
reprise de cette initiative.
Bravo à nos champions de la Voile : Le voilier de Technip a remporté la première place du
championnat de France de Voile Habitable Entreprises le 10 au 12 septembre 2015 en baie de
Quiberon. Jean-Jacques LACHETEAU commente cet exploit. Un article plus complet sera publié
dans le TU 99.

SITUATION DU GROUPE :

Vous avez dû lire les communiqués de Presse. Depuis Juillet 2015, le groupe Technip, à l'instar
du secteur pétrolier et parapétrolier mondial, traverse une zone de turbulences et réduit la
voilure.
Espérons que la situation s’améliorera et que Technip retrouvera dynamisme et développement.
Le communiqué de presse du président de Technip figure dans le TU 99.
Une courte vidéo a présenté la situation d’avancement des principaux projets en cours.
La secrétaire du Comité d’Etablissement de Technip, Jeanine JEAN MARIE, nous a fait un petit
coucou sympathique et a rappelé les activités ouvertes au retraités : centrale d’achats en fin
d’année, réservation d’expositions et d’évènements culturels en liaison avec notre chargée de
mission culturelle Huguette LEVY LIVERNAULT.

Cette Assemblée Générale a été suivie du traditionnel Pot de l’Amitié à la cafétéria de Technip.

REUNION DE BUREAU DU 12 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DU BUREAU :

Le bureau s’est réuni le jeudi 12 novembre 2015 et a procédé à l’élection des membres du bureau :
Président :
Daniel BAILLY
Vice- Présidents : Jean-Michel GAY
Jean ROY
Michel PINAZ - Lyon (assisté de Mrs. B. CHAVAND, M. GUILLET, B MILLOU et F. MOREAU)
Trésorier :
Jean ROY
Trésorier adjoint : Huguette LIVERNAULT
Secrétaire :
Jean-Marie TERNISIEN
Secrétaire adjoint : Natacha DIAITH
Chargé de mission :
- Trait d’Union :
Jacques MASSOL
- Recrutement :
Joseph CAER
- Voyages :
Huguette LIVERNAULT
- Mutuelle :
Patrick GOURDON

