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Objet : Journée préparation à la retraite 
 
 
 

   Monsieur le Directeur, 
 

Voici maintenant plusieurs années que notre organisation vous a interpellé en instance 
paritaire pour vous demander de mettre en place une journée d’information retraite pour les agents du 
SDMIS. 

Vous avez trouvé cette démarche pertinente et mandaté les RH pour mettre en place des  
demi-journées d’informations administratives. Depuis, les agents participants, dans leur très grande 
majorité, sont unanimes pour reconnaître la qualité et la pertinence des informations données.  

Aujourd’hui et au regard de la réorganisation des services et plus particulièrement tout ce qui 
touche à l’aspect humain, de l’attente de certains agents et des expériences pas très positives de 
certains de nos pairs, nous pensons qu’il serait judicieux  de poursuivre cette démarche en organisant 
une nouvelle journée d’informations plus axée sur le passage de la vie active au statut de retraité : 
comment rédiger sa demande de mise à la retraite, de quelle façon appréhender cette nouvelle étape, 
de quelle façon l’anticiper, comment gérer ce nouveau statut, quelles démarches pour les 
administrations, le CASC… 

Nous pensons que cette mise en œuvre permettrait, d’une part, que l’agent futur retraité ne 
soit pas confronté à des embarras administratifs ou autres, et d’autre part, de constater que son 
administration l’accompagne, comme une reconnaissance, après plusieurs années à son service. 

En espérant que notre demande retiendra à nouveau toute votre attention et à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Directeur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 
 
 
        Le secrétaire général adjoint  

              
  Didier DUPIR  


