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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. 

LES MEDIAS NOUS INTERVIEWENT 
 
Les efforts faits par nos associations pour obtenir une meilleure reconnaissance du monde des 
retraités portent leurs fruits ce mois‐ci : 
 
‐ François Bellanger : BFM TV, 18/9 ‐  La Croix, 26/9 ‐ Les Echos, 25/9 
 
‐ Sylvain Denis :  

• Public Sénat TV, 19/9 
• Est‐Républicain et le Républicain Lorrain, 25/9 

 
‐ La CFR a fait paraître un communiqué de presse le 17/9 "Les retraités ne sont pas des vaches à 
lait", consécutif au rapport de la Cour des comptes. 
 
‐ Le journal Les Echos a consacré 1 page à l'ADRESE. Le site Internet de Notre Temps a consacré 
une rubrique à la défense des retraites.  
 
‐ « Liaisons sociales  quotidien », 20/09/2012, n° 16185, a commenté le communiqué de presse 
de la CFR. 

INTERVIEW 
SYLVAIN DENIS 
PUBLIC SENAT 
 
L’interview de 
Sylvain Denis le 
17/9/12 sur la 
chaîne Public 
Sénat a été mise 
sur le site 
http://www.fnar.
info/ 
 

DERNIЀRE MINUTE 
 
LE 27/09, PAERPA 
Le comité de pilotage des expérimentations sur  le parcours de santé des 
personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) s’est réuni  le 
27/9. Sylvain Denis, en tant que vice‐président du CNRPA participait à ce 
comité comme seul représentant des « usagers ». Il s’agit de lancer ou de 
labelliser des actions faisant suite aux recommandations du Haut comité 
sur  l’avenir  de  l’assurance  maladie  datant  de  2012  et  2011.  Ces 
expérimentations seront lancées début 2013. Il s’agit d’un sujet important 
dans le domaine sanitaire. Les ministres Mesdames Touraine et Delaunay 
sont venues soutenir ce projet. 
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LE 11/09, AUDITION ASSEMBLÉE NATIONALE 
À  l’occasion  de  son  audition  sollicitée  par 
l’Assemblée  nationale,  la  CFR,  représentée  par 
François Bellanger et Sylvain Denis, a fait part de ses 
positions sur  les sujets évoqués par Michel Issindou, 
député  de  l’Isère,  membre  de  la  Commission  des 
Affaires  sociales  de  l’Assemblée  nationale  et 
rapporteur pour la branche retraite dans le cadre du 
projet de  loi de  financement de  la Sécurité Sociale. 
Tout  en  rappelant  que  son  objectif  prioritaire  était 
d’être associée à la préparation des décisions, la CFR 
a précisé en particulier les points suivants : 
• Un  alignement  du  taux  de  CSG  des  retraités 

(6,6 %) sur celui des actifs n’est envisageable que 
s’il  est  affecté au  financement  de  la  perte 
d’autonomie et que s’il est étalé dans  le  temps.
Le remplacement de l’ensemble des systèmes de 
retraite  français  par  un  système  universel  de 
type suédois éliminerait  les  iniquités actuelles et 
inciterait  ceux qui  le  souhaitent à  travailler plus 
longtemps pour améliorer  leur retraite. La CFR y 
est très favorable. 

• Une  modification  éventuelle  du  dispositif  de 
prise  en  charge  de  la  pénibilité  ne  devrait  en 
aucun  cas  transférer des  charges aux  caisses de 
retraite. 

• Les conditions de ressources pour  le calcul de  la 
réversion CNAV doivent être supprimées. 

 

LE 17/9, COMMISSION RETRAITES 
La  commission  a  pris  acte  des 
déclarations selon  lesquelles  la fiscalité 
des retraites ne serait pas alourdie dans 
la  loi de finances 2013. Ceci ne préjuge 
aucunement  de  l’avenir  et,  si  la 
croissance  2013  s’éloigne  des 
hypothèses  retenues,  une  loi 
rectificative en 2013 n’est pas exclue. 
La  commission  poursuit  ses  travaux 
pour  élaborer  un  ou  plusieurs 
documents  destinés  à  populariser  le 
régime  universel de  retraite :  l’un plus 
technique  serait  destiné  aux  experts, 
un  autre  plus  simple  destiné  au  grand 
public  compléterait  la  fiche  CFR  sur  le 
sujet. 
 

AGIRC – ARRCO 
Ces organismes décideront le 12/10 des 
mesures  compensatoires  du  coût  du 
rétablissement  partiel  de  la  retraite  à 
60 ans  (272 m€ en 2013 et 855 m€ en 
2016). Une hausse du coût d’achat des 
points  et une baisse de  leur  valeur de 
service sont possibles. La CFR réagira si 
nécessaire. 
 

ADRESE 
• L’ADRESE a réuni le 13/9 une conférence de presse pour le lancement de son Livre Blanc 

expliquant  le  caractère  discriminatoire  et  injuste  de  la  surtaxatation  imposée  aux 
retraites supplémentaires d’entreprises concernant 2 millions de personnes dont 200 000 
déjà retraitées (texte consultable sur le site www.retraite‐adrese.fr) 

• Le Livre Blanc a été largement diffusé aux décideurs politiques. 
• François  Bellanger  a  été  reçu  par  Christian  Eckert,  Président  de  la  Commission  des 

Finances de l’Assemblée Nationale. 
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LE 14/9, ACCESSIBILITE – SNCF 
Le Président de la SNCF 
Guillaume Pépy a présenté ses 
décisions à la suite de la 
mission confiée à Madame 
Froment‐Védrines, Conseiller 
Maître à la Cour des comptes 
sur l’accessibilité à la SNCF. 
Ces projets sont très variés : 
écart des quais et des trains, 
amélioration des toilettes, 
accessibilité des bus de 
remplacement, conversations 
avec l’UNAPEI : comment 
repérer une personne avec un 
handicap invisible ? Sans 
oublier les améliorations 
spécifiques. 

LE 20/09, FHP‐MCO* 
Le  3e  Congrès  des  Représentants  des  Usagers  s’est  tenu  à 
Paris  le 20/09. À  la suite d’une  introduction sur « La mission 
Usagers  du Ministère  de  la  Santé :  quelles  actions  ont  été 
menées ?  Quels  projets  pour  l’année  2013 ? »,  trois  tables 
rondes se sont déroulées : 
• La représentation des Usagers : où en sommes‐nous ? 
• Le rôle des représentants des usagers dans  les nouvelles 

pratiques et organisations de soins. 
• Renouvellement,  professionalisation,  statut  du 

représentant  des  usagers,  quelles  implications  et 
solutions ? 
Les droits des patients et  leur  représentation au niveau 
européen  ont  également  fait  l’objet  d’un  exposé,  ainsi 
que les nouvelles orientations de la DGOS. 

Enfin  le  Président  de  la  FHP‐MCO  a  tiré  les  conclusions  de 
cette journée d’échanges. 
*Fédération Hospitalière Privée – Médecine Chirurgie Obstétrique 

LE 21/9, PLAN ALZHEIMER 
Le Comité de suivi du Plan Alzheimer, auquel participait Sylvain Denis en tant que vice‐président 
du CNRPA*, s’est réuni le 21/09 matin en présence de Mesdames Marisol Touraine, Ministre des 
affaires sociales et de la santé, Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux personnes âgées et à  l’autonomie. Cette 
séance a été conclue par une intervention du Président de la République dans laquelle il a insisté 
sur l’importance attachée à la maladie et aux familles. Cela pose en outre le problème global du 
vieillissement de notre société. La réforme « de la dépendance » sera engagée et des ressources 
dégagées. Le plan Alzheimer est prolongé en l’état et fera l’objet d’une évaluation. Il sera élargi 
à l’ensemble des maladies neurodégénératives. 
*Comité National des Retraités et Personnes Agées 

24/9, RÉUNION GROUPE DÉVELOPPEMENT FNAR‐UFRrg 
Elle a porté sur 3 sujets principaux : 
• L’élargissement de la prospection à l’ADRESE pour les associations qui ne sont pas adhérentes 

à la FNAR ou à l’UFR‐rg. 
• Le suivi des 19 prospects venus aux différentes réunions de 2010 à 2012. 
• La prochaine réunion des prospects du 22/11 /12. 
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FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 2012 
L’association UFR de Basse‐Normandie était présente à la Foire Internationale de Caen au Village 
des  Associations  du  14  au  24/9  et  ce  pour  la  3e  année  consécutive.  Lors  de  cette  foire, 
fréquentée par de nombreux visiteurs du département et des départements limitrophes, la cible 
prioritaire de notre action était le recrutement de nouveaux adhérents. Comme de nombreuses 
associations,  l’UFR  Basse‐Normandie  (Manche  et  Calvados)  voit  régulièrement  ses  effectifs 
s’effriter  sans  que  de  nouveaux  adhérents  décident  de  la  rejoindre  pour  y  apporter  leur 
expérience  et  leur  dynamisme.  Il  nous  appartenait  de  réagir  sous  peine  de  devoir  un  jour  se 
retrouver dans une situation difficile mettant en danger la simple survie de notre association. 
Notre participation fut un succès, malgré le climat assez morose exprimé par les Retraités ; notre 
chalet  doté  de  panneaux  expliquant  les  actions  de  notre Association  a  attiré  bon  nombre  de 
visiteurs ;  toute  l’ équipe  de  notre  associations  a  participé  à  cette  action  en  argumentant  les 
valeurs de l’UFR, accostant le public avec la distribution d’un prospectus de notre création, de la 
revue le « Courrier des Retraités » et d’une fiche « Coordonnées Visiteur » à compléter, laquelle 
nous  permettra  de  convier  ces  personnes    dès  fin  octobre  ou  début  novembre  2012  à  une 
réunion d’information ayant comme thème « Vieillir et bien vivre chez soi » avec la collaboration 
de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat). 

TRÉSORIER FNAR 
La  FNAR  cherche  de  toute  urgence  un 
trésorier. Merci de nous aider dans nos 
recherches et de contacter Sylvain Denis 
à la FNAR Tél. 01 40 58 15 00. 
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CONGRÈS FNAR – UFR‐rg 
Il  se  tiendra  les 3 et 4 avril 2012 dans  le village‐
vacances AZUREVA de Lacanau en Gironde. Dès à 
présent  bloquez  les  dates  sur  vos  agendas.  Les 
détails seront communiqués dans les mois à venir. 

LE 26/9, CISS* 
Lors du Conseil 
d’administration du 26/9, le 
CISS a fait part de sa 
déception après ses visites à 
Marisol Touraine, aux 
conseillers du Premier 
Ministre et enfin au Président 
de la République. Aucune 
réponse nouvelle sur la 
« démocratie sanitaire ». Plus 
ça change, plus c’est la même 
chose ! 
Le CISS va essayer de 
participer à la construction 
d’une nouvelle politique de 
santé annoncée par la Ministre. 
*Collectif Interassociatif Sur la 
Santé 

LE 27/9, UNE SOCIÉTÉ POUR TOUS LES ÂGES 
- Elle  nous  a  quittés : Geneviève  Laroque,  Présidente  de  la 
Fondation  Nationale  de  Gérontologie  nous  a  quittés  le  20 
septembre.  La  disparition  de  Geneviève  Laroque,  venant 
juste  après  celle  de  Maurice  Bonnet,  nous  prive  de  nos 
guides.  Cette  grande  Dame  qui  a  consacré  35  ans  à  la 
gérontologie était la marraine du collectif « Une société pour 
tous  les  âges »  auquel  elle  collaborait  activement.  Ses 
interventions  étaient  toujours  des  leçons  de  courage  et  de 
citoyenneté.  La  CFR  et  la  FNAR,  membres  du  collectif, 
n’oublieront pas Geneviève Laroque. 
‐ Par ailleurs le collectif a poursuivi ses travaux : 
• Le collectif est opposé à  la  loi sur  les droits des âgés. Ce 

sont des  citoyens  comme  les  autres qui ont  les mêmes 
droits que les autres. 

• Le  collectif  suivra  avec  attention  les  expériences 
d’amélioration  des  parcours  de  soins  des  personnes 
âgées : prise  en  charge  aux urgences  (ou pas)  sortie de 
l’hôpital, etc. 
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LA SEMAINE BLEUE 
La Semaine Bleue, Semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgée, se déroulera 
du 15 au 21 octobre prochain 
dans toute la France et aura 
pour thème « Vieillir et agir 
ensemble dans la 
communauté ». A cette 
occasion de nombreuses 
manifestations sont prévues. 
 

L’ASSOCIATION  ADREP  (ANCIENS  D’IBM)  RECHERCHE 
COLOCATAIRE  
Le siège de  l’association est  installé dans un appartement de 
40 m2  au  3e  étage, boulevard de  Picpus,  Paris  12e  (près du 
métro Bel Air). Nous utilisons ces  locaux environ 2 à 3  jours 
par  semaine.  Pour  diminuer  nos  frais  de  gestion  nous 
souhaitons  partager  ce  local  avec  une  autre  association. 
L’aménagement actuel permet de tenir des réunions avec une 
quinzaine de personnes. 
Si vous êtes intéressé, prendre contact avec : 
Michel Amary (président de l’ADREP)  
michel.amary@wanadoo.fr ou tél. 04 67 79 10 42. 

LE 21/9, ACTIVITÉS 
EUROPÉENNES AGE France 
Au cours de sa réunion du 21 
septembre, la coordination 
AGE France a fait le point sur 
l’état d’avancement du projet 
WeDo. Ce projet, pour la 
défense et le bien‐être des 
personnes âgées, financé par 
les institutions européennes, 
réunit 12 partenaires 
européens et nationaux dont 
AGE et la Fondation Nationale 
de Gérontologie, et vise 
principalement à prévenir la 
maltraitance. Il fait suite à 
l’adoption de la Charte des 
droits et responsabilités des 
personnes âgées nécessitant 
des soins et une assistance de 
longue durée. 
La présentation finale du 
projet WeDo aura lieu 
courant novembre à 
Bruxelles. 

FORUM « LES SENIORS, UNE CHANCE POUR LA France » 
Dans  le  cadre  de  l’année  européenne  2012  pour  le 
vieillissement  actif  et  de  la  solidarité  inter  générations,  le 
Conseil  Économique  et  Social  et  Environnemental  (CESE)  et 
l’Institut Silverlife organisent  les 19 et 20 novembre dans  les 
locaux du CESE, 9 place d’Iéna, 75016 Paris, un  forum dédié 
aux seniors. 
Plusieurs  thèmes  seront  abordés  en  sessions,  sur  4  demi‐
journées,  où  s’exprimeront  des  experts,  des  hommes 
politiques, des  représentants des associations  (dont François 
Bellanger et Sylvain Denis) : 
‐ La contribution économique des seniors, 
‐ Le rôle des seniors dans le monde du travail, 
‐ Le financement de la retraite, 
‐ La retraite : comment s’investir dans cette partie de la vie, 
‐ L’aménagement de la Ville et de l’Habitat pour les seniors, 
‐ La santé et l’autonomie, 
‐ La place des seniors dans la société française. 
L’entrée  est  gratuite,  pour  vous  inscrire :  (dans  la  catégorie 
« associations »  50  places  vous  sont  réservées) 
http://www.forum‐senior‐2012.com  ou  forum@silverlife‐
institute.com  
Pour en savoir plus : gcliquet@presentparis.com 
Tél. 01 77 11 54 07 ou 06 07 500 567. 
Venez nombreux, cela vous concerne ! 


