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ACTUS TERRITOIRES

Rencontre avec…

Jean BIGNAN,  
UN RETRAITÉ… ACTIF !

Jean BIGNAN, 
adhérent retraité, 

syndicat Drôme Ardèche, 
CMCAS Valence.

Les « Référent Retraités » sont un  
maillon fort de notre organisation  
syndicale, notamment durant les  
campagnes électorales de l’Alliance  
CFE UNSA Énergies. Jean Bignan nous 
présente les actions qu’il a menées.

Quel a été votre rôle dans 

le cadre des campagnes 

CAMIEG et CMCAS ?

Jean BIGNAN : Actif, militant CFE-
CGC depuis plus d’un quart de siècle, 
membre du Conseil d’administration 
de mon syndicat, aujourd’hui retraité 
et « Référent Retraités », mon implica-
tion dans les campagnes CAMIEG1 et 
CMCAS2 était une évidence. En fait, je 
suis la personne de référence auquel 
mes collègues adhérents retraités 
s’adressent. Les interrogations tournent 
souvent autour de la protection sociale, 
du patrimoine, des activités sociales... Je 
suis en quelque sorte le lien naturel avec 
leur syndicat. Je suis à l’écoute de leurs 
attentes et de leurs questionnements 

et je leur donne toutes les informations 
dont ils ont besoin. J’endosse aussi 
souvent la casquette d’« aiguilleur » en 
les orientant vers les bons interlocu-
teurs. Ce rôle est primordial dans les 
moments forts que représentent les 
périodes électorales.

Quelles actions avez-vous 

menées ? Comment êtes-

vous allé à la rencontre des 

retraités ?

J. B. : En collaboration avec Muriel 
DUBREUIL, Secrétaire Fédérale Terri-
toire Grand Sud-Est Méditerranée, et 
Michel TOPIN, pilote du Groupe des 
Retraités du Territoire Rhône Drôme 
Loire, nous avons profité de nos réu-
nions thématiques mensuelles et de 
notre journée festive annuelle pour pré-
senter aux retraités les grandes lignes et 
les objectifs de campagne. Avec tou-
jours la volonté d’écouter, d’échanger 
et de mobiliser les électeurs retraités. 
Ensuite, un compte-rendu a été fait à 

l’ensemble des retraités, y compris les 
absents. Quand la campagne est lan-
cée, je suis là pour apporter aux adhé-
rents retraités, au fil de l’eau, toutes les 
précisions nécessaires concernant les 
communications qu’ils reçoivent de la 
Fédération et de leur syndicat. De plus, 
en période d’ouverture du scrutin, je 
joue un rôle de « pense bête ». J’ai en 
effet la possibilité de suivre et de rappe-
ler nos adhérents retraités pour qu’ils 
n’omettent pas d’exercer leur droit 
d’expression qu’est le vote !

En quelques mots, 

comment qualifieriez-

vous la campagne CAMIEG 

et CMCAS ?

J. B. : Ces deux campagnes ont été 
modernes et dynamiques. La cam-
pagne CAMIEG nous a permis de 
conforter nos acquis, celle pour les 
CMCAS nous a permis de mobiliser 
encore davantage notre électorat. 
C’est grâce à la mobilisation et au vote 
de tous les adhérents, y compris les 
retraités, que nous pourrons mettre en 
œuvre une action sociale correspon-
dant aux attentes de chacun et béné-
ficiant au plus grand nombre. 

  J’informe, j’aiguille, j’incite et je veille   

1. Caisse d’assurance maladie des 

industries électriques et gazières

2. Caisse mutuelle complémentaire  

et d’action sociale


