
Le Bar  
Est à votre disposition à côté du 

hall d’exposition. Vous pourrez y 

goûter les Rillettes et le vin de 

Jasnières qu’il vous sera possible 

de commander au stand  produits 

locaux. 

 Le bar est ouvert 

 tous les jours  

de  8 h 30 à 18 h 30 
 

Le Mot du Secrétaire Général 
 L’avenir ne se construira pas sans les retraités… 
 Soyons honnêtes, ce ne sont pas les retraités qui construisent, à eux seuls, l’a-

venir de notre société. Cependant cet avenir ne pourra se construire sans pren-

dre en compte les retraités. En effet, en France les retraités sont aujourd’hui 

plus de 16 millions, soit 25 % de la population et, d’ici 15 à 20 ans, ils en re-

présenteront plus de 30 %. 

 

En quelques dizaines d’années, cette évolution importante de la composition 

de la population,  bouleverse et bouleversera encore davantage les équilibres. 

Les gouvernements successifs ne semblent pas avoir pris la mesure d’un tel 

bouleversement. Seule la dimension économique, voire comptable, de la situa-

tion semble les avoir intéressés. 

 

Ce fut l’objet des différentes réformes des retraites repoussant l’âge de départ 

et du frein mis à l’évolution de nos pensions. Mais c’est vouloir « mettre la 

poussière sous le tapis » car cette évolution est inéluctable. 

Cette attitude qui a d’abord consisté à décrocher l’évolution des pensions de 

l’évolution des salaires puis, ensuite, de l’évolution des prix amènera progres-

sivement à un appauvrissement de l’ensemble des retraités. A terme c’est à une 

véritable marginalisation des retraités que nous assisterions. 

 

Au-delà du sort des retraités eux-mêmes c’est l’équilibre de la société qui se-

rait remis en cause. Comment une société qui marginalise les 16 millions de 

citoyens que sont les retraités peut-elle harmonieusement se développer ? 

Il n’est d’autre solution que de revenir à ce que sont fondamentalement le re-

traité et sa pension. 

 

Le statut du retraité n’est que la continuité de ce statut de salarié. Durant sa vie 

active il a produit des richesses et versé des cotisations qui ouvrent des droits à 

pension et non à une simple allocation sociale. 

 

Par leur importance numérique actuelle et à venir, un tiers de la population 

française dans 20 ans, les retraités vont devenir  une des questions fondamen-

tales qui se posent à notre société. 

      Michel Salingue       

EXCURSION DU JOUR 

 Visite pédestre  

de la cité Plantagenet 

 

13 h 45 : Regroupement dans le 

hall d’exposition devant l’esca-

lier. 

 

14 h 00 : Départ pédestre vers 

la place du Jet d’eau. 

 

14 h 30 : Début de la découverte 

de la Cité Plantagenet. 

 

17 h 00 retour vers le PCC. 

Mardi 2 avril 2019 

Dans le Hall d’Exposition : 
 Le point Info tout renseigne-

ment, vente des tickets par-

king (voir page 2);  

 L’émargement et distribu-

tion du matériel congressiste 

 Les produits locaux 

 Les stands des départements 

 Les stands de nos partenai-

res 

Programme du jour : 

10 h — 12 h 00 
  Commission Exécutive Nationale 

14 h — 18 h 00 
 Ouverture du Congrès 

 Complément au rapport d’activité 

 Débat sur le rapport d’activité 

 Vote sur le rapport d’activité 

 Intervention des Invités 

 Présentation du travail en commissions du lendemain 

18  h  30 
 Réception de la CEN à l’hôtel de Ville 



PARKING  PCC 

MODE D’EMPLOI 
  Le parking souterrain du 

PCC est un parking gardé payant; 

on y accède soit par la rue Barbier 

soit par le boulevard Demorieux.  

  Pour les personnes ayant 

des difficultés à la marche ou 

avec les escaliers : il est conseillé 

de les déposer de préférence de-

vant le PCC rue d’Arcole puis de 

rejoindre le parking par l’une des 

deux entrées. 

 

 À l’entrée, prendre le ticket 

proposé par la machine. Ce ticket 

est valable pour un stationnement 

de courte durée. Pour un sation-

nement à la journée ou pour la 

durée du congrès, il vaut mieux 

acheter un ticket congrès au point 

info dans le hall d’exposition, au 

prix de 4,10 €. Ce ticket rempla-

cera celui que vous avez pris en 

entrant et vous permettra de sortir 

votre véhicule. Les niveaux sont 

numérotés de 1 à 4 B, le niveau 5 

étant  réservé aux véhicules des 

personnes handicapées. L’accès 

au PCC se fait par les escaliers. 

Occupation des salles 

Mercredi 3 avril 2019 

9 h 00 - 12 h 00 
 Amphi A : Protection Sociale 

 Amphi  C : Fonction Publique 

 Amphi D : Fiscalité 

 Salle 3 - 4 : Place du retraité 

 

14 h 00  - 17 h 00 
 Amphi A : séance plénière 

 

17 H 30  — 20 H 00 

réunions de groupe  
Palais des Congrès et de la Culture 

Amphi A : FSU 
Rotonde maison des associations : 

 Salle 1 : Adhérents directs 

 Salle 2 : ARFEN 

 Salle 3 : Solidaires Finan-

ces Publiques 

GEORGES DURAND: LE PÈRE DES 24 HEURES 
 

Georges Durand, nait  le 30 avril 1864 à Fresnay-sur-

Sarthe dans une famille très modeste  de tisserands. À 

20 ans il décide de s’installer au Mans.  Le 6 

novembre 1897, deux parrains déposent la can-

didature de Georges Durand à l’Union Auto 

Cycliste de la Sarthe   (U.A.C.S.). 

  Il se prend de passion pour l’automo-

bile et prend part à la course «Tours Blois 

Tours». En 1904 il participe à la naissance 

du syndicat d’initia- tive des Alpes Mancel-

les, dont il est élu vice-président (il le res-

tera jusqu’à sa mort). 

         En octobre 1905, il s’associe à Gustave Sing-

her, Georges Carel, René Pellier, industriels sarthois, 

pour jeter les bases d’un comi- té d’initiative automobile en vue 

de la candidature de la Sarthe pour l’organisation du premier Grand Prix 

de l’Automobile Club de France (ACF). Le 24 janvier 1906 sont déposés 

les statuts officiels de l’Automobile-Club de la Sarthe, futur Automobile 

Club de l’Ouest (ACO) et le premier Grand prix de l’ACF se dispute le 25 

et 26 juin 1906. Georges Durand est nommé secrétaire général du Club et 

le restera jusqu'à la limite de ses forces en 1938. 

 En 1916, Georges Durand, soucieux de défendre les usagers de la 

route devant les tribunaux de police, crée une commission contentieuse à 

l’ACO C’est la même année qu’il eut l’idée de créer un produit simple, 

bien adapté à la défense des automobilistes qui permettra la création de 

la Défense Automobile et Sportive, société d’assurance mutuelle, spéciali-

sée dans la protection juridique. Cette société rejoindra plus tard le groupe 

des Mutuelles du Mans (MMA). 

  Georges Durand meurt le 3 mai 1941 au Mans. 

Création des 24 heures du Mans : 

 Au salon de l’automobile de 1922, Georges Durand, mandaté par le 

comité directeur de l’ACO prend rendez vous avec Charles Faroux, journa-

liste polytechnicien, et Émile Coquille pour examiner une nouvelle formu-

le de course automobile, basée sur l’endurance plus que la vitesse, afin de 

montrer au public la qualité des machines et aussi pour obtenir des perfec-

tionnements indispensables. Faroux propose une course de 8 heures dont 4 

de nuit et Durand s’écrie : « Pourquoi pas 24 heures ? »  

 Les 26 et 27 mai 1923 se disputent, sur le circuit de la Sarthe, les 

premières 24 heures du Mans. 

 Georges Durand reçoit la Légion d'honneur. 

 Une avenue du Mans porte son nom. Celle-ci se situe dans le pro-

longement de la ligne droite des Hunaudières pour rejoindre le centre ville. 

 

             Source Wikipédia 

Ça s’est passé un 2 avril en Sarthe  
1562 : prise du Mans par les protestants  :  

Le lieutenant de police Jean de Vignolles s'empare du Mans en avril 1562. 

Les protestants tiennent la ville pendant trois mois 

À la fin du siècle, la Ligue catholique est très présente dans le Maine.  

En remontant de la vallée du Loir, Henri IV prend Le Mans le 2 décembre 1589   

EXCURSION DU MERCREDI  3AVRIL 2019 

Découverte des villages de Malicorne et Asnières sur Vègre 

Regroupement à 9 h 00  devant le panneau départ excursion 

Dans le hall d’exposition du Congrès 
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