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AFJ est le bulletin interne d'informations commun à la Fédération Nationale des Associations de Retraités  FNAR  et à 
l'Union Française des Retraités, régime général   UFR-rg  (par simplification UFR), cofondatrices de Part'Ages. 

LE 21/03, COR 
La séance était 
consacrée à 
l’information sur 
les retraites. 
Sylvain Denis a 
soulevé la 
question de 
l’information 
des retraités sur 
la revalorisation 
au 1er avril de 
chaque année. 
 

LE 2/03, CISS 
Le CISS de la région Bretagne a organisé le 2 mars une réunion de réflexion 
sur  les problèmes posés par  la  représentation des usagers, en particulier 
dans  les  EHPAD.  Sylvain  DENIS  est  intervenu  pour  présenter  les 
problématiques des associations de retraités. Il y a en effet une différence 
légale  entre  les  Conseils  de  vie  sociale  (CVS)  dans  les  établissements 
médico‐sociaux et  les Commissions de  relations avec  les usagers dans  les 
établissements  sanitaires.  C'est  ce  qui  a  été  étudié  dans  une  journée 
nationale  le 7 mars. Des pistes ont été proposées mais  la question de  la 
convergence  entre  sanitaire  et  médico‐social  est  compliquée  : 
appartenance à une association agréée ou pas ? Etre résident ou proche du 
résident  ou  pas  ?  Telles  sont  les  questions  qui  se  posent  après  les  10 
premières années des lois sur la représentation des usagers. 
*Collectif Interassociatif sur la Santé 

LE 9/03, INTERVIEW DE SYLVAIN DENIS PAR CANAL + SUR L’ASSURANCE DÉPENDANCE 
S. Denis a été amené à exprimer les plus vives réserves sur ces systèmes assurantiels peu clairs et 
coûteux, qui ne peuvent être qu’un complément du système universel que nous souhaitons. 

LE 23/03, CONSEIL D’ADMINISTRATION CFR 
• Interrogé  par  « Protection  Sociale »  sur  le  positionnement  des  candidats  à  l'élection 
présidentielle au sujet des engagements demandés par  la CFR, François Bellanger a souligné 
la menace que constitue  la préconisation de  la Cour des Comptes de geler  les pensions.  Il a 
également  stigmatisé  le  choc  financier  que  représente  la  majoration  des  cotisations  des 
assurances  complémentaires maladie  et  rappelé  que  la CFR demande  la  suppression de  la 
tarification en fonction de  l'âge. Les retraités sont conscients qu’il  leur faudra contribuer au 
rétablissement  de  l’équilibre  budgétaire mais  ne  peuvent  accepter  d’être  pris  pour  boucs 
émissaires. Voir en pièce jointe l’article de « Protection Sociale », 21 mars 2012, n° 826. 

• F. Bellanger  informe  les  administrateurs des  réponses  au  courrier  adressé  aux  candidats  à 
l’élection présidentielle. À  ce  jour,  seules 4  réponses  sont parvenues émanant de Nathalie 
Arthaud, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont‐Aignan et Eva Joly. Merci à eux. La CFR relance 
régulièrement les autres candidats. Les réponses seront rendues publiques. 

• La  CFR  constate  avec  satisfaction  que  la  proposition  de  loi  destinée  à  donner  un  statut 
d’association agréée à la CFR a recueilli plus de 70 signatures de députés. Nous remercions M. 
Bodin de son initiative ainsi que les députés signataires. Voir « AFJ », 28 février 2012, n° 66.
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LE 26/03, COMMISSION RETRAITES 
 
La revalorisation de 2,3 % des points ARRCO et AGIRC au 1er avril n'est 
que  conforme  à  l'accord  du  18  mars  2011  sur  les  retraites 
complémentaires. Elle ajoute en effet à  l'inflation prévisionnelle 2012 
(1,7 %  )  deux  rattrapages  :    0,3 %,  différence  entre  l'inflation  réelle 
2011  ( 2,1 %  )   et sa prévision  (1,8 %), d'une part, et celui, « oublié » 
l'an dernier,  de 0,3%  également, entre  l'inflation réelle 2010 (1,50 %) 
et la prévision correspondante (1,20 %). Mieux vaut tard que jamais.  
L'alignement des rendements des deux régimes, cause essentielle de la 
très faible réévaluation ( 0,41 %) du point AGIRC au 1er avril 2011, est 
terminé.  
Si la prévision officielle de 1,7 % de l'inflation 2012  n'est pas modifiée 
d'ici le 28 mars, la revalorisation CNAV atteindra 2 % (1,7 % plus 0,3 % 
de  rattrapage 2011).   Si  la  tendance du premier  trimestre se poursuit 
l'inflation  2012 pourrait bien dépasser 1,7%.  A suivre. 
Dernière minute : CNAV + 2,1 %, AGIRC et ARRCO +2,3 %. 

LE 22/03 
COMMISSION 
EUROPE 
 
2012 a été 
déclarée année 
européenne du 
vieillissement actif. 
La réunion a été 
consacrée à la 
présentation des 
événements 
organisés en 
France et des 
actions à mener. 
Année très riche. 
 

LE 16/03, ENSEMBLE SIMPLIFIONS 
 
Le 16 mars a eu lieu la 7ème rencontre « Ensemble simplifions » au 
Ministère du budget.  
Ce  programme  lancé  en  juin  2010  a  pour  but  d’apporter  des 
simplifications aux démarches administratives des Français, ; cette 
réunion a permis de faire le point sur de nombreuses réalisations. 
Désormais  on  peut  changer  ses  coordonnées  suite  à  un 
déménagement,  s’inscrire  directement  sur  les  listes  électorales, 
prendre  rendez‐vous  pour  des  consultations  hospitalières,  etc. 
Pour  profiter  de  toutes  ces  simplifications  administratives  et 
donner votre avis, consultez le site : www.ensemble‐simplifions.fr 
De  ces  travaux  découlent  un  site  particulièrement  intéressant : 
www.mon.service‐public.fr  
Il  vous  permet  de  réaliser  et  suivre  simplement  vos  démarches 
administratives,  conserver  et  réutiliser  en  toute  sécurité  vos 
pièces justificatives et obtenir des informations personnalisées sur 
vos droits et démarches. 

LE  16/03,  COLLOQUE 
SUR  LES  RETRAITES 
POUR  LES  ÉLЀVES  DE 
CLASSE  PRÉPARATOIRE 
DU  LYCÉE  ALPHONSE 
DAUDET À NÎMES 
 
Ce  colloque  a  réuni  200 
étudiants  (prépa  HEC, 
khâgne,…)  pour  faire  le 
point sur les systèmes de 
retraite. Karine Briard du 
Secrétariat  Général  au 
COR  et  Sylvain  Denis, 
membre  du  COR,  sont 
intervenus  dans  ce 
colloque. 
 

À SAVOIR 
Si on vous force sous la menace à retirer de l’argent à un distributeur automatique : introduisez 
votre  code  pin  à  l’envers,  la machine  reconnaît  le  code mais  sait  que  vous  l’avez  introduit 
volontairement à  l’envers. De ce  fait elle vous remet  l’argent demandé, mais elle bloque votre 
carte  et  avertit  automatiquement  la  police,  qui  sait  donc  que  vous  êtes  menacé  et  peut 
intervenir. Cette information a été diffusée par la TV, mais il semble que peu de personnes soient 
au courant. 
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LE 7/03, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
FÉDÉRATION DE VENDÉE 
 
L’Assemblée  Générale  s’est  tenue  à 
Saint  Fulgent  en  présence  d’une 
centaine  de  personnes.  Soline 
Lamiaud,  Présidente,  a  ouvert  la 
réunion. Monsieur  Boudaud, Maire,  a 
présenté sa commune en  insistant sur 
son  dynamisme  et  son  expansion.  À 
l’issue  de  son  exposé  il  a  remis  à 
S. Lamiaud  la  médaille  de  Saint 
Fulgent,  initiative  chaleureusement 
applaudie.  La  FNAR  était  représentée 
par  Nicole  Hervé  et  Catherine Meyer 
qui ont présenté  les regrets de Sylvain 
Denis,  retenu  à  Paris.  Après  la 
présentation par S. Lamiaud et Colette 
Bouffin  des  rapports  d’activité  et 
financier, approuvés à  l’unanimité,  il a 
été  procédé  à  l’élection  de  nouveaux 
administrateurs. C. Meyer et N. Hervé 
ont  ensuite  répondu  aux  nombreuses 
questions  de  l’auditoire.  Réunion  très 
vivante  et  chaleureuse,  suivie  d’un 
repas  convivial  et  d’un  tournoi  de 
belote. 
 

LE 13/03, ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ARCEA‐B3‐ESSAIS‐DIF 
 
Près de 200 adhérents assistaient à  cette Assemblée Annuelle présidée par  Jeannine Paris, qui 
s’est  tenu  le  13/03  dans  la  salle  polyvalente  d’Egly,  près  d’Arpajon.  Le  Bureau  National  de 
l’ARCEA*  était  représenté  par Raymonde Boschiero,  trésorière  générale, Marie‐Noëlle Gaiffier, 
secrétaire  générale,  et  Gérard  Lucas,  vice‐président.  Après  une  présentation  des  nombreuses 
activités de  la section,  les participants ont suivi avec  intérêt une conférence sur  les programmes 
en cours et futurs du Centre du CEA‐DAM**  Ile de France par son directeur, Pierre Bouchet. Au 
cours de cette réunion, Gérard Lucas, qui représentait également l’UFR‐rg, a fait une présentation 
des résultats obtenus par la CFR au cours de ces dernières années. 
 
*Association des Retraités du CEA 
**Direction des Applications Militaires 

IL NOUS A QUITTÉ 
 
Jean‐Pierre Martin vient de nous quitter. Président 
de l’UFR 21, membre du conseil d’administration 
de l’UFR‐rg, il s’était impliqué très activement 
comme délégué régional de la Bourgogne. Nous 
adressons toutes nos condoléances à sa famille. 

 

LE 8/03, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDARG 
 
Sylvain Denis a participé à  l'Assemblée Générale de 
l'UDARG  à  Anduze.  Dans  une  atmosphère  très 
sympathique  les  participants  ont  échangé  sur  les 
difficultés qu'ils rencontrent pour recruter ainsi que 
sur ce qui attend les retraités après les élections. 

LE  13/03,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  L’AMICALE 
DES ANCIENS D’ALSTOM 
 
Cette Amicale a tenu son Assemblée Générale le 13 
mars  2012  à  Paris.  Etienne  Goulley,  membre  du 
Conseil d'Administration de AGE Platform Europe et 
membre de la FNAR, y a fait un exposé très apprécié 
sur un sujet d'actualité : "La perte d’autonomie et la 
diversité des approches dans l'Union Européenne". 
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LE 14/03, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BP 
 
L’Assemblée Générale des  anciens du  groupe BP  s’est déroulée  le 14 mars dernier  au  FIAP  à 
Paris. Ce moment est  toujours  très apprécié par  les participants  car  c’est  l’occasion de  revoir 
d’anciens collègues et de partager un moment agréable ensemble. C’est aussi  le  lieu privilégié 
pour faire le point sur les sujets qui intéressent ou préoccupent les retraités BP : 

• le présent et le futur du groupe BP présenté par le PDG de BP France Rémy Delphin ; 
• l’avenir  des  retraites  avec  un  exposé  très  intéressant  de  Christian  Bourreau  sur  un 

concept possible de retraite universelle ; 
• l’avancement des travaux de la CFR par son président François Bellanger.  

Notre association  forte de plus de 2000 membres    se porte bien et  joue pleinement  son  rôle 
d’aide  et  d’information  de  ses  adhérents.  Elle  est  également  très  attentive  à  servir  de  relais 
auprès  de  ses  adhérents  pour  toutes  les  actions menées  par  les  grandes  confédérations  de 
retraités. 

LE  20/03,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’ADREP* 
 
Elle s’est tenue sous la présidence de Michel 
Amary. Après les présentations centrées sur 
les  sujets  propres  aux  retraités  d’IBM, 
retraite  maison  et  mutuelle,  François 
Bellanger  est  intervenu  pour  présenter  le 
rôle  joué  par  la  CFR  dans  l’envoi  d’un 
questionnaire  aux  candidats,  ainsi  que 
l’action de  l’Observatoire Seniors et Société 
qui  a  abouti  au  soutien  par  70  députés 
d’une proposition de  loi  rédigée par  la CFR 
accordant  un  statut  d’association  agréé  lui 
permettant  d’accomplir  sa  fonction  de 
représentation. 
 
*Association  de  défense  des  retraités  et 
préretraités du personnel du groupe IBM 
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LE  27/03,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’AMICALE  DES  RETRAITÉS  DU  CREDIT 
AGRICOLE « LANGUEDOC » 
 
Suivant  la  réorganisation  du  Crédit  Agricole, 
l’amicale « Languedoc » regroupe les retraités 
des  4  départements  Aude,  Gard,  Hérault  et 
Lozère  qui  constituent  quatre  sections 
autonomes.  L’Amicale  a  tenu  son  assemblée 
générale le 27 mars à proximité immédiate de 
Montpellier  sous  la  présidence  de  Jacky 
Martin  son  président.  Monsieur  Sauteret, 
Directeur  des  ressources  humaines  de  la 
caisse  régionale  a  exposé  les  activités  de 
celle‐ci  et  Christian  Bourreau  a  fait  une 
présentation  de  la  retraite  universelle.  160 
personnes  étaient  présentes  et  ont  partagé 
un sympathique repas après  l’apéritif sous  le 
soleil. 

LE 28/03 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE DES RETRAITÉS DU GROUPE SAINT GOBAIN 
 
Cette assemblée s’est tenue le 28 mars au siège de la compagnie de Saint Gobain. Après la partie 
statutaire, Sylvain Denis a rappelé  la nécessité de se « serrer  les coudes » dans une période où 
les retraités sont bien souvent stigmatisés. La préparation du 350° anniversaire de la Compagnie 
de Saint Gobain a fait l’objet d’un exposé de Monsieur Michel Hamon, suivi de l’exposé du PDG 
Monsieur de Chalendar. 
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LE 29/03  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 40e  ANNIVERSAIRE 
DE L’ARCEA 
 
Tenue à Saclay, dans  le grand   amphithéâtre   de  l’Institut 
des Sciences et Techniques  Nucléaires (I.N.S.T.N.), sous la 
présidence  de  Jacques  Penneroux,  cette  réunion  a 
rassemblé plus de 150 personnes.  Les présidents des 13 
sections  régionales de  l’ARCEA  et plusieurs membres de 
leurs bureaux avaient fait  le déplacement à  l’occasion de 
la  commémoration  du  40e  anniversaire  de  l’Association 
des  Retraités  du  Commissariat  à  l’Energie    Atomique 
(A.R.C.E.A.). La partie statutaire de l’AG a été suivie d’une 
présentation  de  l’historique  de  l’ARCEA  par  Jacques 
Penneroux, depuis sa fondation en 1972. 
Hors  Assemblée  Générale  Ordinaire,  la  conférence, 
particulièrement brillante du sociologue Bernard Ennuyer 
sur  le  thème  « Vieillissement,  âge  et  société »  fut  très 
appréciée des participants.  La  journée  s’est  achevée par 
un  exposé  de  Jean‐François  Sornein,  Directeur  des 
Ressources  Humaines  et  des  Relations  Sociales  sur  la 
politique et  la gestion des effectifs du CEA depuis  la mise 
en place de la loi sur la réforme des retaites de novembre 
de 2010. 
Sylvain  Denis,  Président  de  la  FNAR,  assistait  à  cette 
réunion,  ainsi que Gérard  Lucas qui  représentait  l’UFRrg 
en  l’absence  de  Christian  Bourreau  en  déplacement  en 
province. 

LE 28/03, ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES ANR AFPA* 
 
L’Assemblée Générale de l’ANR 
AFPA s’est tenue au Sénat le 
28 mars sur l’invitation de 
Monsieur Claude Jannerot, 
sénateur du Doubs et Président 
d’honneur de l’association. 
Après un exposé de l’actuel 
Président de l’AFPA qui a décrit 
les problèmes rencontrés en ce 
moment, Sylvain Denis a rappelé 
les activités de la CFR dans cette 
période électorale. Il a 
également détaillé les 
augmentations au 1er avril. Un 
partenariat entre Pro‐BTP et 
l’ANR AFPA a été signé pour 
mettre en place des parrainages 
de jeunes en recherche d’emploi 
par des retraités de l’AFPA. 
 
*Amicale Nationale des Retraités de 
l’Association pour la Formation des 
Adultes 
 

LE 29/03, CONGRЀS INTERNATIONAL  DE CHIRURGIE DENTAIRE 
 
Organisé  au  Palais  des  congrès  de  Marseille,  cette  réunion  a  permis  aux  professionnels 
d’échanger sur  leurs pratiques et Pierre Bonnaud Président de  l’ASN‐CDCR, association affiliée à 
l’UFR, avait obtenu qu’une session intitulée « la retraite… un mirage dans le désert ou un puits de 
pétrole  dans  son  jardin »  soit  organisée.  Il  avait  invité  Christian  Bourreau  qui  a  fait  une 
présentation de la retraite universelle. 
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