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AU FIL DES JOURS 
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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),. 

LE 19/12, CONSEIL 
D’ORIENTATION DES 
RETRAITES 
• Le COR a rendu ses 

conclusions sur les 
perspectives à 
moyen et long terme 
des systèmes de 
retraite français sous 
la forme d'un 
rapport disponible 
sur le site www.cor‐
retraites.fr 

  Ces perspectives ne 
sont pas brillantes et 
confirment les 
positions de la CFR 
en faveur d'un 
système universel de 
retraite, qui, s'il ne 
résoudra pas les 
problèmes 
financiers, devrait 
permettre de 
clarifier la situation. 

• Le COR remettra fin 
janvier un deuxième 
rapport sur « l’état 
des lieux ». 

AGIRC/ ARRCO 
Le  COR  a  son  propre  rythme  de  production  de  rapports mais 
c'est dans  l'urgence que  les partenaires sociaux doivent décider 
de la valeur au 1er avril 2013 des points Agirc et Arrco. La 3e des 
5  réunions prévues à cette  fin,  le 15  janvier,  sera cruciale. Elle 
risque en effet d'entériner une baisse prolongée des retraites en 
euros  constants  car  la  résistance  syndicale,  CGT mise  à  part, 
semble molle. La Commission   Retraites a par conséquent  jugé 
indispensable d'interpeller les partenaires sociaux, par lettre CFR 
et  sans  délai,  au  sujet  de  la  discrimination  à  laquelle 
équivaudrait  la condamnation de  facto des bénéficiaires de ces 
régimes  à  souffrir  seuls  d'une  réalité  économique  et 
démographique qui concerne en réalité l'ensemble des régimes, 
général, privés, fonctionnaires, spéciaux et autres.  
Sur  un  déficit  retraites  2020  de  25  milliards  d'euros  pour 
l'ensemble  des  régimes  le  COR  estime  à  13  milliards  la  part 
Agirc/Arrco.  C'est  considérable  mais  ce  n'est  en  gros  que  la 
moitié  et  il  serait  par  conséquent  inéquitable  que  certaines 
retraites  soient  gelées  alors  que  d'autres  continueraient  à 
évoluer en fonction de l'inflation. 
La mise  en place d'un  régime universel,  identique pour  toutes 
les  catégories  de  retraités,  pourra  seule  mettre  fin  à  cette 
hétérogénéité  de  traitement.  Mais,  dans  l'immédiat,  il  faut 
d'urgence  signifier,  non  seulement  aux  décideurs  directs, 
syndicats et Medef, mais aussi aux ministres compétents que  la 
difficulté  et  le  calendrier  d'une  telle  mise  en  place  ne 
justifieraient pas  que rien ne soit fait dès le 1er avril 2013 pour 
partager  équitablement  les  efforts.  En  pièce  jointe  la  lettre 
envoyée le 2 janvier 2013. 

La FNAR et l’UFR‐rg vous souhaitent de passer une 
très bonne année 2013. 
 

Si vous désirez recevoir régulièrement « Au fil des jours », envoyez votre adresse e-mail 
et le nom de votre association à : fnar.asso@wanadoo.fr ou ufr@wanadoo.fr 
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LE 14/12, INTERVIEW À EUROPE 1 
François  Bellanger  a  été 
interviewé  le  14/12  sur  Europe  1 
au  journal de 12h30 en direct sur 
le  thème de  la désindexation des 
retraites  ARRCO/AGIRC. 
L’interview passe 5 minutes après 
le début du  journal. Vous pouvez 
l’écouter en cliquant sur le lien : 
http://www.europe1.fr/MediaCen
ter/Emissions/Journal/Sons/Europ
e‐1‐midi‐Le‐journal‐14‐12‐12‐
1347897/ 

MINISTЀRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 
2 groupes de travail importants fonctionnent actuellement au Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé : 
• le 1er groupe animé par Dominique Libault, Conseiller d'Etat, ancien Directeur de la Sécurité 

Sociale, met en place des expérimentations sur le parcours de santé des personnes de plus 
de 75 ans, pour tester la mise en œuvre des recommandations du Haut Conseil sur l'Avenir 
de  l'Assurance  Maladie  sur  la  coordination  entre  médecine  de  ville,  hôpitaux, 
établissements d'accueil. 

• le  2e  groupe  traite  essentiellement  de  la  prévention  des  effets  du  vieillissement  sur  les 
personnes fragiles et sur le maintien de leur autonomie fonctionnelle et intellectuelle. Il est 
animé par le Docteur AQUINO, gériatre. 

RETRAITES SUPPLÉMENTAIRES D'ENTREPRISE 
La Commission Retraites s'insurge contre un article non 
signé paru dans la dernière revue trimestrielle de l'Agirc 
et de  l'Arrco qui estime que « les prélèvements sur  les 
retraites  chapeau  sont  constitutionnels ».  Sous  le 
vocable  « une  association »  l'article  fait  référence  à 
l'ADRESE sans la nommer ni avoir eu le moindre contact 
avec elle  avant d'écrire.  L'ADRESE  a  réagi évidemment 
comme  il se doit.  Il  faut par ailleurs mentionner que  le 
Conseil  Constitutionnel  a  invalidé  le  taux  de  21  % 
applicable aux retraites chapeaux supérieures à 24 000 
€/mois  au motif qu’ajoutée  à  l’impôt  sur  le  revenu,  la 
CSG/CRDS, le taux marginal d’imposition est excessif. 

LE 13/12, CNRPA* 
Par  arrêté  en  date  du  13/12,  Michèle 
Delaunay, Ministre déléguée aux personnes 
âgées et à l’autonomie, a prorogé le mandat 
du CNRPA jusqu’au 30/09/13. 
*Comité  National  des  Retraités  et  Personnes 
Âgées 

LE  19/12  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU 
CISS* 
Claude Rambaud  succède à Christian Saout à 
la présidence du CISS à compter du 1/01/13. 
Elle  est  présidente  du  LIEN,  association  de 
lutte contre les maladies nosocomiales. 
*Collectif interassociatif sur la santé 

LE 28/11, MUTUELLE GFM 
Après 2 ans de fonctionnement,  le partenariat que  la FNAR et  l'UFR‐rg ont conclu avec Groupe 
France Mutuelle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Sur  la base des résultats,  il a été 
décidé  de  ne  pas modifier  le  tarif  des  cotisations  qui  reste  donc  identique  à  celui  de  2012. 
Rappelons  que  l'adhésion  à  GFM  est  ouverte  aux  personnes  adhérentes  d'une  association 
membre de la FNAR ou de l'Ufr‐rg.  
En pièce jointe, la notice d'information 2013 de GFM. 
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LE  11/12,  RÉUNION  DES  PRÉSIDENTS 
D’ASSOCIATIONS  ET  DES  RESPONSABLES  DE 
COMMUNICATION 
Plus d’une centaine de Présidents  et Responsables 
de communication des associations adhérentes à la 
FNAR  et  l’UFR  avaient  répondu  présents  le  11 
décembre  2012  au  FIAP  Jean  Monnet  pour 
participer à notre rendez‐vous annuel.  
Au  programme :  Faire  le  point  sur  l’année 
écoulée, exposer les menaces à venir et présenter 
nos actions pour y faire face. 
Christian  Bourreau,  Sylvain  Denis,  François 
Bellanger,  Roger  Barrot,  Gérard  Lucas,  Pierre 
Lange,  Michel  Amary  et  Philippe  Mouzé  se  sont 
succédé  à  la  tribune  pour  exposer  les  points 
suivants : 
Les  actions  entreprises  lors  des  récentes 
campagnes  électorales,  les  rendez‐vous  avec  les 
ministres  de  tutelle,  les  menaces  à  venir  qui 
planent sur nos retraites, nos propositions vers un 
système de retraite universelle, le partenariat avec 
le  groupe  France  Mutuelle  de  complémentaire 
santé, le rappel de nos outils de communication. 
Plusieurs appels à candidatures ont été lancés vers 
les  présidents  d’associations,  notamment  par 
Michel Amary pour renforcer les représentants en 
charge des relations avec  les parlementaires dans 
le dispositif OSS  (Observatoire  seniors et Société), 
ainsi  que  par  Gérard  Lucas  qui  a  demandé  aux 
présidents  de  rechercher  des  candidats  pour 
étoffer nos  représentations dans les Coderpa. 
Enfin  le  projet  de  développement  2013  a  permis 
d’exposer  notre  stratégie  pour  renforcer  les 
régions afin de  recruter de nouvelles associations 
et de doter  les associations actuelles d’outils pour 
attirer les futurs retraités. 
Cette  journée  s’est  terminée  par  un  débat 
fructueux avec  les participants. Rendez‐vous a été 
pris pour le 10 décembre 2013. 
 

PROJET  DÉVELOPPEMENT  2013 : 
PRIORITÉ RECRUTEMENT 
Le  12/12,  la  FNAROPA  a  présenté  au 
groupe Développement ses logiciels de 
simulation de retraites et de réversion. 
Ces  logiciels permettent de simuler et 
de  contrôler  des  retraites  du  secteur 
privé, en matière de  retraites de base 
et  de  retraites  complémentaires  ainsi 
que  les  pensions  de  réversion.  Ils 
permettent  ainsi  de  déceler  des 
anomalies dans  le  calcul  des  retraites 
(environ 10 %), mais aussi d’estimer le 
montant  des  pensions  des  futurs 
retraités. 
Ces  deux  outils  ont  pour  but  de 
recruter des jeunes retraités, dans les 
associations adhérentes à  la FNAR et 
l’UFR  mais  aussi  de  recruter  de 
nouvelles associations. 
On  recherche  deux  volontaires  pour 
s’impliquer dans la vulgarisation de ces 
deux  logiciels  auprès  des  associations 
dont  un  pourrait  être membre  de  la 
commission  retraites  FNAROPA.  Les 
conditions de mise à disposition de ces 
logiciels  seront  diffusées  prochai‐
nement à toutes les associations. 

BIENVENUE  À  L’AMICALE  DES 
RETRAITÉS HP‐EC 
L’Amicale des retraités HP‐EC (Hewlett 
Packard‐Entité  Commerciale)  qui  a 
tenu  son  assemblée  générale  le 
14/12/2012  à  Jouy  en  Josas  (78) 
devant  80  participants  a  décidé  de 
rejoindre  la  FNAR.  Philippe  Mouzé, 
représentant  la  FNAR,  avait  exposé 
lors de cette AG nos actions et l’intérêt 
de se fédérer. 
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ACS BULL 
L’ACS Bull (Association 
des  Préretraités  et 
Retraités  du  Groupe 
Bull)  nous 
communique  ses 
nouvelles 
coordonnées  depuis 
le 19/12/2012 :  
 

ACS Bull 
47 bis rue Kléber 
93400 Saint Ouen 
Tél : 01 40 11 79 51 

courriel : 
contact@acsbull.org 

AU FIL DES JOURS (7 janvier)  p. 4 

LE 12/12, FORMATION OSS 
Le  stage  OSS  (Observatoire 
Seniors  Société)   « Réussir 
son  entretien  avec  un 
député »    a  réuni  10 
participants  du  réseau  OSS 
le  12/12  à  Paris.  Ce  stage 
s’est très bien déroulé et les 
participants  ont  été  très 
satisfait  de  cette journée. 
Nous  envisageons  un autre 
stage courant 2013. 
 

IL NOUS A QUITTÉS… 
AFJ ,  l’UFR et  la FNAR  tiennent à  rendre hommage à  Jean Martrès, 
dont nous  avons  appris  le décès  survenu  le  19 novembre  2012,  à 
l’âge de 84 ans. Délégué Régional Midi Pyrénées de l’UFR de 1993 à 
2004,  il  joua un  rôle  très    important dans  la  région pendant  cette 
période. Nous  lui devons de nombreuses actions marquantes telles 
que le lancement de la CFR en Midi Pyrénées ainsi que  la création et 
l’animation  de  l’association  UFR‐MP.  Les  interventions  de  Jean 
Martrès,  toujours  pertinentes,  étaient  appréciées  de  tous,  que  ce 
soit  dans  un  CODERPA,  à  la    CORERPA‐MP  ou  à  l’Assemblée 
Générale de l’UFR.  Il fût obligé de quitter ses fonctions pour raisons 
de  santé et passa  le  relais de Délégué Régional à  Jacques Terride. 
Avec les anciens, nous garderons de lui le souvenir d’un pionnier de 
l’UFR et de la CFR, fortement engagé dans la défense des retraités et 
des personnes âgées. Nous adressons nos  sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches. 

LE  20/12,  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  ET  ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA CFR 
La  CFR  a  réuni  son  Conseil  d’Administration  puis  son 
Assemblée  Générale  dans  les  locaux  de  la  Maison  des 
Associations du 13e arrondissement. François Bellanger a été 
réélu Président lors du Conseil d’Administration qui précédait 
l’Assemblée Générale. Au cours de ces réunions le Président a 
commenté le rapport d’activité 2012 et le plan d’action 2013 
(en particulier en ce qui concerne  la poursuite de nos efforts 
pour  obtenir  le  statut  officiel  de  représentation  que  nous 
demandons  depuis  la  création  de  la  CFR).  L’Assemblée 
Générale  a  soutenu  unanimement  les  actions  menées  par 
François Bellanger et les projets pour 2013. 

 
Abonnez‐vous au « Courrier des Retraités » qui vous informera des dernières nouvelles sur les 
problèmes de retraite et autres articles variés sur des sujets intéressant les retraités. 
‐ 5 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est collecté par votre association adhérente à l’UFR‐

rg ou la FNAR. Règlement à adresser à l’association d’appartenance (FNAR ou UFR‐rg). 
‐ 10 €/an pour 4 numéros pour un abonnement individuel. 
Montant de l’abonnement à adresser à UFR‐rg. 
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UFR  ET  FNAR  PAYS DE  LOIRE :  ÇA BOUGE À 
L’OUEST 
• Le 20/11,  réunion des  adhérents Comité 

Montaigu,  forte  participation  de  200 
personnes très à l’écoute et en attente de 
résultats  de  nos  Fédérations  pour 
maintenir les acquis. 

• Réunion  des  adhérents  des  Herbiers, 
participation  de  100  personnes  dans  la 
même attente. 

• Le  29/11,  réunion  régionale  ACS  BULL  à 
Saint‐Pierre‐des‐Corps,  bonne 
participation de 50 personnes. 

• Le  6/12  à  Saint  Nazaire  (aérospatiale),  
bonne  écoute,  même  inquiétude  que 
nous sur le recrutement. 

• Les  7‐8/12  à  Angers,  participation  à 
« Tremplin retraite » pour cibler de futurs 
retraités.  De  bonnes  prises  de  contact, 
mais seront‐elles suivies d’adhésion ?  

• Le  11/12,  Assemblée  Générale  de 
l’AROPA  49.  M.  Delphin  en  est  le 
Président. 

L’outil  simulation  solde  retraite  semble 
beaucoup  intéresser.  Tous  attendent 
beaucoup de  la campagne recrutement 2013. 
Guy Maurice, délégué régional UFR‐rg et Jean‐
Luc Gimza, délégué régional FNAR participent 
activement aux réunions. 
 

FNAR  ET UFR PACA : ACTIVITÉ 2012 
3  fois  l’an  (février,  juin  et  octobre)  une 
vingtaine  de  Présidents  ou  délégués 
régionaux  anciens  de :  Aérospatiale,  Air 
France,  AROPA,  BP,  Bull,  Esso,  Eurocopter, 
Lafarge,  Seniors  France,  Shell,  Sidérurgie‐
Métallurgie  de  Fos  sur  Mer,  Total…  se 
réunissent une matinée pour  faire  le point 
sur  les  problèmes  de  retraite, 
complémentaire  santé,  de  vieillissement 
(activités  des  CODERPA  06,  13,  83). 
Traditionnellement,  l’actualité  est  analysée 
à  partir  des  dernières  informations  de 
« Protection Sociale Informations » suivi des 
commentaires  et  des  avis  de  chacun,  avec 
comme  ligne  directrice,  les  positions  de  la 
CFR,  le  tout  suivi  d’une  synthèse.  Un 
déjeuner  sympathique  clôt    toujours  ces 
séances de  travail, puis chacun  repart avec 
des  informations  à  destination  de  ses 
adhérents.    Commencées  il  y  a  plus  de  7 
ans,    les  journées du 13/03, 4/06 et 22/11 
sont  déjà  retenues  pour  2013.  En 
complément  de  ce  travail,  les  Délégués 
Régionaux    et  les  présidents  de  ces 
associations  proposent  à  Jean‐Jacques 
Dejardin,  délégué  régional  FNAR,  et  Jean‐
Pierre  Le Blevennec, délégué  régional UFR‐
rg,  d’intervenir  au  nom  de  la  CFR  lors  de 
leurs Assemblée générale annuelle. 

REPORTAGE CANAL PLUS 
La Nouvelle Emission diffusée sur Canal Plus prépare un reportage sur les 50 ans et plus qui font 
régulièrement  des  achats  sur  internet :  voyages,  matériel  informatique,  vêtements, 
cosmétiques… Le web offre une multitude de possibilités avec des produits souvent moins chers ! 
Qu’achetez‐vous sur  le e‐commerce ? Pourquoi choisir ce mode d’achat ? Autant de questions à 
aborder dans  ce  reportage.  Si  vous  avez 60  ans ou plus,  si  vous  faites des  achats  sur  internet 
plusieurs fois par an, contacter directement Sarah Lecoq pour en parler au 06 81 97 81 77 ou sur 
lecoqsarah@gmail.com  
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LE 3/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DE L’ARCEA*/LIMEIL 
Une  cinquantaine  de  personnes  assistait  à  cette 
assemblée  extraordinaire  qui  s’est  tenue  au  FIAP  à 
Paris  (13e).  Comme  l’a  rappelé  son  président,  Jean‐
Pierre  Billon,  le  caractère  exceptionnel  de  cette 
réunion des anciens de Limeil était dû au fait qu’elle 
était  également  la  dernière.  L’ARCEA/Limeil  n’ayant 
aucune perspective de  recrutement  (l’établissement 
est fermé depuis plus de 10 ans), il a été décidé d’un 
commun  accord  que  les  adhérents  rejoindraient  en 
2013  la  section  ARCEA/DAM  Ile  de  France.  Le 
Président  de  l’ARCEA,  Jacques  Penneroux,  et  les 
principaux membres du Bureau national participaient 
à  cette  Assemblée.  Outre  une  présentation  de 
l’ARCEA par J. Penneroux et un point sur les retraites 
par Gérard Lucas, deux conférences étaient prévues 
à  l’ordre  du  jour.  Les  participants  ont  ainsi  pu 
apprécier,  pour  les  non  scientifiques,  l’exposé  de 
Bénédicte  Duthion,  chargée  de  la  conservation  du 
patrimoine au Conseil Régional de Haute Normandie, 
intitulé « Quelques hommes  illustres du Lycée Pierre 
Corneille  de  Rouen » ;  et  pour  les  scientifiques,  le 
point sur les réacteurs nucléaires de la 4e génération 
avec une présentation du projet Astrid par Bernard 
Bonin, Directeur scientifique de la DEN**. 
*Association  des  Retraités  du  Commissariat  à  l’Energie 
Atomique 
**Direction de l’Energie Nucléaire. 

LE 4/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APRVF 
La  présidente  de  l’Amicale  des  retraités  et 
préretraités  du  val  de  Fensch,  Monique 
Chwilkowski  a  ouvert  l’assemblée  générale.  
Les  loisirs  sont  l’activité  principale  de 
l’association.  1260  personnes  ont  participé 
aux manifestations  de  l’année  écoulée.  Les 
rapports  d’activité  et  financier  ont  été 
adoptés.  Roger  Pasquini,  Président  de 
l’UARM*,  dont  dépend  l’Amicale  des 
retraités et préretraités du val de Fensch,   a 
fait un exposé de présentation. 
*Union des associations de retraités de la Moselle 

LE  6/12,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’ARCEA*/CESTA 
Plus de 150 personnes ont participé à 
cette  assemblée  générale  qui  se 
tenait  au  Barp  près  de  Bordeaux. 
Remarquablement  organisée  et 
animée  par  son  président,  Charles 
Costa et  son équipe,  cette  journée a 
permis des échanges  fructueux entre 
les participants aussi bien  sur  le CEA 
et  l’ARCEA  que  sur  les  activités  de 
l’UFR et de la CFR. Au niveau national, 
l’ARCEA  était  représentée  par  son 
président  Jacques Penneroux. Gérard 
Lucas  qui  représentait  l’UFR,  a 
présenté  à  cette  occasion  un  point 
sur  les  retraites  complémentaires 
AGIRC‐ARRCO.  Les  participants  ont 
beaucoup  apprécié  l’exposé  d’Yvan 
Martin,  Directeur‐adjoint  du  Centre 
du  CEA‐CESTA**  sur  les  activités  et 
les  projets  de  l’Etablissement  CEA 
d’Aquitaine.  La  réunion  a  été  suivie 
d’un  déjeuner  convivial  pris  en 
commun dans  la salle polyvalente de 
la municipalité du Barp. 
*Association  des  Retraités  du 
Commissariat Atomique 
**Centre  d’Etudes  Scientifiques  et 
Techniques d’Aquitaine 

Le 3/12 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNRPL* 
Cette association, membre de la CFR, regroupe 
des  retraités  des  diverses  professions 
libérales,  notaires,  médecins,  architectes, 
infirmières...  Les  situations  sont  très  diverses 
mais la CFR leur permet de se rassembler dans 
une  plus  grande  masse,  même  si  certaines 
positions de  la CFR concernent  davantage  les 
anciens salariés du secteur privé. Sylvain Denis 
leur  a  rappelé  ces  positions  qui  doivent  les 
motiver dans  les domaines de  la  santé  et de 
l'autonomie en particulier 
*Union Nationale des Retraités des Professions 
Libérales 
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En  décembre,  deux  conférences  ont  célébré  la  clôture  officielle  de  l’année  européenne  du 
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle : 

• Le 11/12, la Présidence chypriote a organisé à Nicosie une journée mettant en évidence 
les progrès accomplis au cours de l’année. Le Commissaire Andor a confirmé sa volonté 
d’allouer des  fonds communautaires dédiés au changement démographique en vue de 
poursuivre  la  mise  en  œuvre  d’un  environnement  favorable  aux  personnes  âgées. 
Etienne  Goulley  faisait  partie  de  l’importante  délégation  de  AGE*  invitée  à  cette 
occasion par la Commission européenne. 

• Les 17‐18/12, s’est tenue la conférence de clôture organisée à Paris par le gouvernement 
français en  liaison avec  le parlement européen et  la Commission européenne. Au cours 
d’une  intervention,  Michèle  Delaunay,  Ministre  déléguée  auprès  de  la  ministre  des 
Affaires  Sociales  et  de  la  Santé,  chargée  des  Personnes  âgées  et  de  l’autonomie,  a 
notamment  évoqué  la  place  des  seniors  dans  le monde  du  travail  et  les  contrats  de 
génération  qui  doivent  être  rapidement mis  en  place  en  2013.  Des  ateliers  se  sont 
ensuite penchés sur les défis et opportunités que pose à la société le vieillissement de la 
population.  Jean‐Pierre Bultez, en  tant que vice‐président de AGE, a présidé un atelier 
consacré au rôle des associations, en particulier celui du collectif  inter‐associatif animé 
par AGE France tout au long de l’année 2012. 

 
CONGRÈS FNAR – UFR‐rg 

 
Il  se  tiendra  les  3  et  4  avril  2013  dans  le  village‐
vacances  AZUREVA  de  Lacanau  en Gironde. Dès  à 
présent  bloquez  les  dates  sur  vos  agendas.  Les 
détails  seront  communiqués  dans  les  semaines  à 
venir. 
 


