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Futurs cadres ou ingénieurs retraités de la siderurgie,
votre retraite approche, dans 6 mois, dans 1 an...

Il est temps d’y penser !
Association des Cadres Retraités
de la Sidérurgie Française
Que faire de ma nouvelle vie ?
Les voyages, le sport, les amis, le bricolage, les associations..
Et que diriez-vous d’utiliser et partager votre expérience ?

POURQUOI REJOINDRE NOTRE ASSOCIATION ?
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On ne vit qu’une retraite !
Nous savons combien il est important de garder du temps pour des activités
où l’on se sent utile envers les autres.
regroupant des ingénieurs et cadres en retraite de
L’association
la Sidérurgie française et autres sociétés ayant fait partie du groupe,
serait heureuse de vous compter parmi ses membres.
Vos connaissances, vos expériences et votre
dynamisme y seront grandement valorisés
autour de 4 objectifs majeurs
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NOS 4 OBJECTIFS MAJEURS
1. Faire respecter nos droits sociaux au niveau de la législation et de la règlementation.
2.Porter assistance à tous nos camarades et en particulier à leur conjoint en cas
de difficultés majeures : décès, maladie, etc.

3.Promouvoir l’information sur tous les grands thèmes d’actualité technique qui
continuent à nous intéresser.

4. Favoriser la convivialité par des sorties, repas, sorties-visites, conférences,
avec les conjoints et les amis, afin de renforcer les liens amicaux.

VOTRE ADHÉSION à

vous permet de bénéficier des prestations offertes
à tous nos adhérents et adhérentes mais, vous pouvez aussi vous investir et faire
progresser nos compétences et notre efficacité.

1. Respect des droits
• Se tenir informé des projets de loi ou de
l’évolution des règlements en vigueur.
• Agir auprès des instances politiques
régionales par lobbying.
• Participer aux travaux de commissions
gouvernementales ou syndicales.
• Recueillir les idées et souhaits de nos
commettants dans ces domaines.

2. Assistance à nos adhérents
(souvent les veuves de nos camarades.)

• Répondre de façon confidentielle
à toutes demandes d’un adhérent en
difficultés majeures.
• Mettre à disposition un certain nombre
bre
de documents de synthèse sur les
principales questions nous concernant :
succession, maisons de retraite, etc.
• Mettre en commun les compétences
accumulées par chacun de nous.
(Projet en cours de réalisation)

3. Promotion de l’information
par l’utilisation de moyens modernes de
recherche documentaire et de diffusion
informatique :
• compte-rendus
• bulletins de la CFR
• articles de presse, vidéos, relatifs
au groupe
• etc.

4. Favoriser la convivialité
Organiser des repas conviviaux, des
sorties culturelles, des conférences,
etc.
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Vous êtes intéressé(e) ?
REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION
Rien ne vaut une discussion.
N’hésitez pas à contacter l’un d’entre-nous

icca2@wanadoo.fr
Télécharger notre bulletin d’adhésion

https : icca-france.fr

