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Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2016
Résumé
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Assolidaire Energies (FASSE) a pris connaissance du
rapport moral de son Président. Dans son rapport il est fait part notamment de :
-

la désorganisation du secteur énergétique qui par des décisions et des aides irrationnelles de
l’Europe, de la France et de ses pays voisins, met les IEG dans une situation financière difficile ;

-

l’érosion du pouvoir d’achat des pensionnés qui se poursuit dans un environnement où les dépenses
incontournables augmentent ;

-

la persistance dans l’action juridique afin de faire reconnaître l’injustice de la non application aux
seuls pensionnés de la clause de revoyure 2008 ;

-

l’excédent de notre Caisse d’assurance Maladie qui demande à revoir la prise en charge de la
santé ;

-

les attaques à l’encontre de notre régime spécial qui méconnaissent notre histoire et notre vie
professionnelle ;

-

l’amélioration de la communication.

Les orientations pour 2016 prolongent les actions en cours, approfondissent des thèmes propres aux IEG et
rechercheront des leviers d’action pour accompagner les propositions.
Enfin, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes 2015 et pris connaissance du projet de budget 2016.
Le montant de la cotisation a été maintenu à son niveau actuel.
Il a été ensuite procédé à l’élection du Conseil d’Administration et du Bureau.
Il est bon de souligner et surtout de méditer que 2016 est l’année du 70ème anniversaire de la loi de
nationalisation du 8 avril 1946 qui a réuni le millier d’entreprises d’électricité et du gaz pour l’intérêt général
du pays. L’absurdité de traiter aujourd’hui l’électricité comme un produit banalisé n’en est que plus évidente.
Le Président remercie tous ceux qui ont fait l’effort de venir ou d’envoyer leur pouvoir; c’est un soutien
précieux. Les courriers, mails et messages des membres sont très importants pour cibler les actions à
entreprendre que nous ne pourrons mener qu’ensemble. Il appelle toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient consacrer une partie de leur disponibilité au fonctionnement de l’association à se manifester.
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