ETUDE COMPARATIVE D’ASSOCIATIONS DE RETRAITES

Introduction
Les relations entre les associations de retraités et l’entreprise d’origine sont essentielles au
bon fonctionnement de ces associations. Il est apparu que la connaissance des pratiques en
termes de relations au sein de plus de 31 associations serait d’un grand intérêt. 31
questionnaires (voir Annexe) ont donc été envoyés et 19 associations l’ont retourné rempli.
La diversité des associations de retraités ayant répondu rend le comparatif robuste.

Analyse
Information/Communication en provenance de l’entreprise
Abonnement à des bulletins d’information
Plus d’1/3 (37%) des associations disposent de cette ressource.
Dans quelques cas, l’association dispose d’un accès Intranet. Dans quelques cas, une
information annuelle est fournie par la Direction de l’entreprise lors de l’AG de l’association.
Abonnement à des News
Seul ¼ (28%) des associations en bénéficie. Dans un cas, il s’agit d’un accès à un site
spécifique.
Information du personnel sur l’existence d’une association de retraités
Pratiquement 2/3 des associations profitent de ce service. Une association intervient dans les
stages de préparation à la retraite et l’Intranet de l’entreprise mentionne le site de
l’association. Dans une autre, l’information figure dans le dossier du futur retraité. Une
association a l’occasion de monter un stand dans l’entreprise pour présenter l’association aux
actifs.
Communication spécifique vers retraités
Une association sur cinq fait état de cette disposition.

Mutuelle
Accès à des conditions avantageuses
Presque 50% (47%) des associations mentionnent cette disponibilité plus ou moins
avantageuse. Une association a négocié elle-même une formule favorable pour ses adhérents.

Services culturels
Accès à la bibliothèque de l’entreprise.
1/4 des associations en disposent, mais plusieurs indiquent que l’intérêt des adhérents pour un
tel accès est faible.

Accès à des conférences de l’entreprise
Le pourcentage tombe à 21%. L’intérêt semble encore plus faible.
Accès à des manifestations organisées par l’entreprise
Le pourcentage chute encore, à 17%.

Accès à des services du CE
Près de la moitié (47%) des associations signalent cette possibilité. Plusieurs associations
indiquent que les services ne sont alors pas subventionnés.

Services sportifs
Accès à des équipements sportifs de la Société
Les retraités de plus d’un ¼ (29%) des associations ont accès à ces équipements. La remarque
précédente s’applique également.

Moyens
Subvention à l’association.
Près de la moitié (47%) des associations reçoivent une subvention de la part de l’entreprise.
Une association reçoit même une subvention du CE.
Prêt de locaux
Les 4/5 (84%) des associations disposent d’un local prêté par l’entreprise.
Prêt de matériel
Plus de la moitié (53%) des associations disposent de matériel mis à disposition ou fourni par
l’entreprise. On fait rentrer dans cette rubrique la prise en charge des expéditions de courrier,
de la reprographie.
Accès au fichier des futurs retraités
Une association sur six (16%) profite de cette facilité.
Accès au fichier des retraités
Plus d’un quart (29%) des associations ont accès à ces données.

Ristournes
Ristourne sur des produits de la Société
Presque la moitié (42%) des associations indiquent que leurs retraités bénéficient de cet
avantage. Pour une association, c’est une faculté non négligeable dont elle assure la gestion.
Ristourne sur des services de la Société
Plus d’¼ (29%) des associations peuvent faire bénéficier leurs adhérents de cette mesure.

Participation
Existence d’un correspondant de la Société pour l’association de retraités
Dans la moitié des associations ce correspondant existe.
Participation d’un représentant de l’entreprise à des manifestations de
l’association
Dans plus des ¾ des associations (78%), l’entreprise manifeste son intérêt en déléguant une
personnalité à des manifestations de l’association, en général lors de l’AG de l’association.
Dans plusieurs cas, cette présence est assurée pour d’autres manifestations organisées par
l’association.

Statuts
Ouverture aux actifs
La moitié des associations ouvrent l’adhésion à des actifs avec un statut de membre associé.

Autres avantages
Pour une association de retraités, l’entreprise organise une opération de Noël en faisant
bénéficier les intéressés de ristournes particulières. Cette entreprise organise également un
buffet de printemps pour les retraités.
Une association bénéficie de salles équipées avec un accès internet. Une association a signé
une charte avec l’entreprise.

Synthèse
Une assez grande diversité existe dans les relations entre l’entreprise et l’association de ses
retraités.
L’entreprise démontre, en règle générale, son intérêt pour l’association de retraités en l’aidant
par le prêt de locaux et (ou) de matériel, en déléguant une personnalité de l’entreprise aux
manifestations de l’association et en fournissant dans la moitié des cas une subvention.
Il est à signaler que les liens profonds qui unissent certaines associations de retraités et
l’entreprise dont leurs membres sont issus montrent que les retraités de ces entreprises
assurent un continuum des relations humaines.
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Annexe
Rubrique
Information/Communication
en provenance de l'entreprise

Avantage
Abonnement à des bulletins d'information

Abonnement à des News
Information du personnel sur l'existence
d'une association de retraités

Mutuelle
Services culturels

Communication spécifique vers retraités
Accès à des conditions avantageuses
Accès à la bibliothèque de l'entreprise
Accès à des conférences de l'entreprise
Accès à des manifestations organisées par
l'entreprise

Accès à des services du CE

Services sportifs
Moyens

Accès à des équipements sportifs de la Société
Subvention à l'association de retraités
Prêt de locaux
Prêt de matériel
Accès au fichier des futurs retraités
Accès au fichier des retraités

Ristournes

Ristoune sur des produits de la Société

Participation

Ristoune sur des services de la Société
Existence d'un correspondant de la Société
pour l'association de retraités
participation d'un représentant de la Société
à des manifestations de l'associotion

Statuts

Ouverture aux actifs (membre associé?)

Autres avantages

Réponse O/N Si Oui, lesquels (ou comment)

