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Association nationale de retraités La Poste et Orange

Créée en 1927 par Firmin Vidal, un facteur, l’Association Nationale de Retraités a eu pour premier
objectif de permettre aux retraités des « PTT » de rompre leur isolement en se retrouvant au cours
de manifestations conviviales et d’organiser entre eux des sorties.
Composée de retraités issus des deux entreprises, elle s’ouvre aujourd’hui vers d’autres
populations de retraités partageant ses valeurs.
Aujourd’hui l’association compte 101 groupes départementaux avec près de 90 000 adhérents.
Services en ligne
●

Je consulte le site de l'ANR

CNRM : Confédération nationale des retraités militaires et de
leurs conjoints

Membre de droit du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (CSFM), la CNRM, association loi
1901, œuvre à l’amélioration du sort de l’ensemble des anciens militaires et de leurs conjoints.
Organisée autour de 13 fédérations régionales et 87 associations départementales, elle compte
25 000 adhérents.
Services en ligne
●

Je consulte le site de la CNRM

Union nationale des personnels et retraités de la
gendarmerie

Créée en 1946, cette association de militaires de tous grades de la Gendarmerie (retraités, actifs
et réservistes, ainsi que les veuves) compte actuellement près de 30 000 adhérents.
Sa vocation initiale est centrée sur la défense des intérêts des RETRAITES , VEUVES ET
ACTIFS de la Gendarmerie Nationale. S’est rajouté un esprit de solidarité entre générations et
sans distinction d’origine.
Force de réflexion et de proposition modérée, elle se positionne comme un relais et un
intermédiaire au parler vrai entre les protagonistes gravitant autour de l’institution gendarmerie.

Forte d’une centaine d’Unions Départementales, elle est également présente Outre-mer.
Services en ligne
●

●

Je consulte le site de l'UNPRG
Union départementale du Morbihan (UD 56)

Union nationale des retraités de la police nationale

Fondée dans les années 1950 par une poignée d’« ex-syndicalistes », retraités de la police
nationale, ses effectifs actuels s’équilibrent entre 15 000 à 16 000 adhérents.
L’UNRP assure sa mission de veille, d’alerte et de protection des acquis sociaux. Elle est centrée
sur la défense des intérêts des retraités actuels de la police et des actifs d’aujourd’hui, futurs
retraités de demain.
Services en ligne
●

Je consulte le site de l'UNRP

