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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),. 

LES 3 ET 4/4, CONGRЀS LACANAU (33) 
 
Le  congrès  FNAR  et UFR‐rg  s’est  tenu  au  bord  du  lac  de  Lacanau  dans  un  site  très  agréable. 
Sylvain  Denis  et  Christian  Bourreau  ont  ouvert  le  congrès  et  présenté le  programme.  Jean‐
Jacques Amyot, de  l’Université de Bordeaux, a dans un exposé très  intéressant (à  lire sur  le site 
www.fnar.info et www.retraites‐ufr.com) présenté « les scénarios des changements sociaux en 
cours  et  représentation  de  la  vieillesse » :  que  sera  la  vieillesse  entre  2040  et  2060 ?  Les 
centenaires  seront‐ils  de  plus  en  plus  nombreux ?  Avec  ou  sans  handicap ?  Y  aura‐t‐il  une 
majorité de Femmes ? En effet  les  femmes vivent plus  longtemps mais  sont économiquement 
plus  vulnérables,  elles  sont  touchées  par  la  pauvreté.  J.J. Amyot  nous  a  ouvert  des  pistes  de 
réflexion très intéressantes. 
Roger  Barrot,  vice‐président  de  la  FNAR  et  Président  de  la  FNAROPA,  lui  a  succédé  pour 
présenter  « Actualités  et  perspectives sur  les  retraites ».  Au  cours  de  sa  présentation,  il  a 
expliqué  ce  qu’était  la  retraite  universelle  et pourquoi nous  estimons  ce projet  extrêmement 
prometteur pour arriver à l’unification des 38 (ou plus) régimes de retraites ! 
En conclusion de cette 1ère partie, François Bellanger, Président de la CFR, a présenté la position 
de  la  CFR.  Il  a  insisté  sur  l’amélioration  très  nette  des  relations  avec  les  médias,  et  les 
nombreuses interviewes, radio, télé et presse écrite. Les débats avec Michel Rocard du 22/1 sur 
LCI ont été présentés au Congrès et ont été très appréciés. 
Après  la  pause,  les  congressistes  se  sont  répartis  dans  4  ateliers :  Développement, 
Communication, Partenariat‐services, Formation aux logiciels retraite et réversion. Le lendemain, 
les travaux des ateliers ont été restitués dans leurs diversités. La FNAR et l’UFR se sont séparées 
pour tenir leur propre Assemblée Générale. Après le déjeuner, chaque Conseil d’Administration a 
élu son Bureau : 
FNAR  UFR 
Président : Sylvain Denis  Président : Christian Bourreau 
Vice‐Président : Roger Barrot  Trésorier : Gérard Lucas 
Trésorier : Alain Laforêt  Secrétaire Générale : Elisabeth Flandin 
Secrétaire Général : Philippe Mouzé  Secrétaire Générale Adjointe : Sophie Lacoste 
Secrétaire Générale Adjointe : Nicole Hervé

CRÉER VOTRE PROPRE PAGE INTERNET SUR LE SITE UFR ? 
À la demande de la Fédération UFR  de la Gironde, une page dédiée à leurs adhérents a été créée 
sur  le  site UFR  : http://www.retraites‐ufr.com  . Le  but  est  d'utiliser  un  outil moderne  afin  de 
mieux  communiquer,  de mieux  informer,  de  recruter  de  nouveaux  retraités  (ou  de nouvelles 
associations) et  aussi de fournir des informations locales de terrain ... La page UFR‐33 se trouve 
sur le/4 site UFR (Rubrique « Nous rejoindre »; région Aquitaine). Elle est accessible avec login et 
mot  de  passe  qui  sont  donnés  par  l'UFR‐33  à  leurs  adhérents.  Vous  souhaitez  aussi  rendre 
compte de l'activité d'une UFR régionale en bénéficiant de l'hébergement du site UFR ? Prenez 
contact avec ufr@wanadoo.fr ou guy‐rey@wanadoo.fr 
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COMMISSION POUR L’AVENIR DES RETRAITES 
Forte de ses 10 experts et présidée par Madame Yannick 
Moreau, ex présidente du COR*,  la « Commission pour 
l'avenir  des  retraites »  remettra  au  gouvernement,  en 
principe d'ici  fin  juin, des propositions pour  sauver  les 
régimes  de  retraites.  Elle  les  remettra  « après 
consultation des acteurs concernés »... Quand on sait de 
plus que le cahier des charges remis à cette commission 
a  été  élaboré  « en  concertation  avec  les  partenaires 
sociaux »  et  que  les  « scénarios  devront  examiner  le 
degré  d'acceptation  auprès  des  acteurs  concernés », 
l'importance  de  l'opinion  des  organisations  syndicales 
ne  fait  aucun  mystère.    Ceci  étant,  l'acceptation  de 
Madame Moreau de recevoir la CFR le 2/5, en réponse à 
la demande de dialogue qui  lui a été  faite par François 
Bellanger  (lettre  du  18/3)  est  une    nouvelle  très 
encourageante.  
La  Commission  Retraite  avait  déjà  examiné  des 
alternatives à ce dialogue,  susceptibles de permettre à 
la  CFR  d'exprimer  ses  points  de  vue.  Une  pétition, 
appuyée le cas échéant par des personnalités politiques 
et économiques, marquant clairement l'opposition de la 
CFR à toute forme de   discrimination et notamment de 
désindexation,  à  la  contribution  CASA  et  à 
l'accentuation  du  clivage  public  /privé,  avait  semblé 
mérité  d'être  étudiée  en  cas  d'accord  des  cinq 
composantes de  la CFR sur  le principe même et sur  les 
thèmes  d'une  pétition.  Cette  proposition  d'alternative 
sera  bien  sûr  réexaminée  après  la  rencontre  avec 
Madame Moreau. 
*Conseil d’Orientation des  Retraites 

CONDITIONS MISES EN EVIDENCE 
PAR LE COR D’UN 
RÉTABLISSEMENT DE l’ÉQUILIBRE 
DES RÉGIMES DE RETRAITES À 
L’HORIZON 2020 
Le  COR  a  montré  les  conditions 
requises  pour  équilibrer  les 
régimes en 2020 dans chacun des 
3 cas où un seul levier est utilisé à 
la  fois.    Cet  équilibre  exige  en 
effet : 
• soit de reculer  l'âge moyen de 

départ à la retraite en 2020 de 
9 mois par  rapport à  l'âge qui 
sera  de  toute  façon  atteint  à 
cette  époque  par  suite  de 
l'allongement  des  durées  de 
cotisation  déjà  programmées, 
donc à environ 63 ans, 

• soit  d'augmenter  les 
cotisations de 1,1 point, ce qui 
équivaut à 7 % pour l'Agirc et à 
18%  pour    l'Arrco  (les 
pourcentages  sont  plus 
parlants que les points), 

• soit de réduire  les pensions de 
5 %. 

La  CFR  est  d’accord  sur  cette 
analyse  et  demande  que  les 
efforts soient supportés par tous. 

LE 11/4, COMMISSION SANTÉ   
Elle a fait un point de situation des  initiatives en cours concernant  la complémentaire santé. La 
lettre  envoyée  à Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires  Sociales et de  la  Santé, est 
toujours en attente de réponse. Dans le même temps le Parlement a voté en première lecture la 
généralisation de la complémentaire santé à tous les actifs du privé. Annick Morel, présidente du 
Haut  Conseil  pour  l’avenir  de  l’assurance  maladie  vient  d’être  saisie  d’une  commande  des 
pouvoirs publics pour conduire une analyse sur le projet de généralisation de la complémentaire 
santé  à  l’ensemble  de  la  population  à  l’horizon  2017.  Considérant  que  toute  cette  agitation 
confirme  l’importance  que  prend  ce  sujet  la  commission  a  aussi  réaffirmé  l’intérêt  de  la 
démarche engagée pour  faire dire  le droit en matière de différenciation des  cotisations de  la 
complémentaire santé en fonction de l’âge. 
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LE 24/4, SILVER ECONOMY 
Michèle  Delaunay  et  Arnaud  Montebourg  ont 
organisé une manifestation pour le lancement de 
la  filière  « Silver  Economy »,  c'est‐à‐dire  les 
entreprises  et  services  qui  se  développent  en 
direction des personnes  les moins  jeunes et plus 
généralement des handicapés quel que  soit  leur 
âge. Cette manifestation a connu un grand succès 
(600 personnes). Voir  les mesures proposées aux 
Ministres  sur  le  site  du  Ministère  des  Affaires 
Sociales et de la Santé :  
http://www.social‐sante.gouv.fr/ 

Le 24/4, ASSEMBLÉE DES 
DÉPARTEMENTS DE FRANCE (ADF) 
La  FNAR  et  l’UFR  ainsi  que  13  autres 
associations ou organisations de retraités 
ont  signé  avec  le  Président  de  l’ADF 
Claudy  Lebreton  un  protocole  d’accord 
qui  a  pour  but  d’harmoniser  et  de 
dynamiser  le  fonctionnement  des 
CODERPA.  Voir  les  sites :  www.fnar.info 
et www. retraites‐ufr.com 

LE 27/3, PUK 
L’Assemblée Générale 
de l’Associations de 
PECHINEY, UGINE et 
KULHMAN s’est tenue 
à Paris le 27/3. 
Maurice Laparra, 
avait invité François 
Bellanger en sa 
qualité de Président 
de la CFR à s’exprimer 
sur « la crise du 
système de 
retraites ». La 
solution qui 
permettait une 
égalité de traitement 
entre tous les 
retraités serait la 
création de la Retraite 
universelle. La CFR 
souhaite voir aboutir 

LE 28/3  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARCEA* 
Elle  s'est  tenue  dans  la  salle  Bruxelles  du  Foyer  International 
d'Accueil de Paris (F.I.A.P.), sous la présidence de Jacques Penneroux 
assisté de Marie‐Noëlle Gaiffier  , Secrétaire Générale et Raymonde 
Boschiero  ,  Trésorière  Générale  de  l'association.  Cette  réunion  a 
rassemblé  près  de  200  personnes.  Les  présidents  des  13  sections 
régionales de l’ARCEA et plusieurs membres de leurs bureaux avaient 
fait  le  déplacement,  ainsi  que  de  nombreux  adhérents  venus  de 
province.  La  partie  statutaire de  l’Assemblée Générale  a  été  suivie 
d’une  conférence  de  Christian  Bourreau  intitulée  « Les  retraites 
aujourd'hui et demain ». Au cours de cet exposé, et après un point 
d'actualité  sur  la  situation    des  caisses  complémentaires  AGIRC‐
ARRCO,  le  président  de  l'UFR  a  présenté  le  projet  de  retraite 
universelle  fortement  soutenu  par  la  CFR  en  particulier  dans  les 
media  actuellement.  L'intervention  de  Christian  Bourreau,  très 
appréciée des participants  fut  suivie d'un débat avec  l'assistance. À 
l'exception de la section de Bretagne (dont l'assemblée annuelle s'est 
tenue quelques  jours plus tard), cette Assemblée Générale clôturait 
le  cycle  des  13  réunions  annuelles,  tenues  en  Ile  de  France  et  en 
province, qui avait débuté le 20/11/12 avec la section du Ripault près 
de Tours. 
*Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 

LE 8/4, FAR 25 
L’Assemblée Générale de  la Fédération départementale des associations de retraités du Doubs 
s’est  tenue à Montferrand  le Château, près de Besançon sous  la présidence efficace de Trudie 
Bourquin. Sylvain Denis a présenté  les  travaux et  les positions de  la FNAR et de  la CFR.  Jean‐
Marie Bart, Conseiller Général du Doubs et ancien Président du CODERPA est venu expliquer  le 
rôle et l’utilité de ces organismes placés auprès des Conseils Généraux. À signaler, le site internet 
tout nouveau de la Fédération : www.far25.fr
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LE 9/4, FNAROPA 
La FNAROPA a tenu son Assemblée Générale 
sous la présidence de Roger Barrot. Outre les 
séquences  réglementaires,  cette  réunion  a 
permis de présenter  les  initiatives originales 
de certaines AROPA. Un point a été fait sur la 
carte  Butterfly  (carte  permettant  d’obtenir 
des  tarifs  réduits  chez  des  partenaires).  La 
FNAROPA  a  complètement  refait  son 
site www.fnaropa.fr   
Sylvain  Denis  a  présenté  les  nouvelles 
coopérations  FNAR  et  FNAROPA,  François 
Bellanger a  rendu compte des  travaux de  la 
CFR. La réunion s’est terminée par un exposé 
de Luc Guyau, Président de la FAO*.  
*Organisation  des  Nations  Unies  pour 
l’Alimentation et l’Agriculture 

LE 10 ET 12/4, ARESSO 
Environ  170  adhérents  Aresso  ont  pris  part  à  l'Assemblée 
Générale  de  leur  association,  du  10  au  12  avril  à Montauban. 
Madame  Brigitte  Barèges,  maire  de  Montauban  et  ancienne 
députée,  montra  dans  un  discours  très  apprécié  sa 
préoccupation  pour  les  problèmes  liés  aux  retraites  et  au 
maintien  de  l'autonomie.  Le  journal  « La  Dépêche »  fit  un 
compte rendu permettant à tout  le moins de parler d'Aresso et 
de la CFR.   
Très attendue par  l'ensemble des adhérents,  la participation de 
François  Bellanger  fut  suivie  en  particulier  avec  beaucoup 
d'attention et d'intérêt par les quelque 80 personnes réunies en 
assemblée statutaire. François Bellanger expliqua le jugement de 
la  CFR  sur  l'accord  Agirc/Arrco  du  13/3/13,  la  nécessité  d'une 
équité public/privé,  l'intérêt de  la mise en place d'un régime de 
retraite  universel.  Il  expliqua  aussi  comment  la  Cour  des 
comptes,  le  Conseil  d'Analyse  stratégique  et  l'Inspection 
générale des impôts ciblent les retraités, en particulier eu égard 
à  l'abattement de 10%  sur  l'assiette du  revenu  imposable, à  la 
CSG et aux suppléments familiaux. Il souligna les prémices d'une 
percée médiatique  de  la  CFR  tant  vis‐  à‐vis  des  radios,  de  la 
télévision et de  la presse écrite et  indiqua que  la multiplication 
des  rendez‐vous  avec  les  pouvoirs  publics  était  une  pièce 
maîtresse du plan d'action CFR 2013. 

LE 9/4, AMICALE DES RETRAITÉS DU GROUPE 
SAINT‐GOBAIN 
Elle  a  tenu  son  Assemblée  Générale  dans 
l’auditorium  du  siège  de  la  Compagnie  à  La 
Défense.  Marie  de  Laubier,  Directeur  des 
Relations  générales,  a  fait  un  très  intéressant 
exposé  sur  les  archives  de  la  Compagnie  de 
Saint‐Gobain.  Elle  a  également  annoncé  la 
célébration  du  350e  anniversaire  de  la 
Compagnie  créée  par  Colbert  en  1665.  Un 
groupe de travail prépare cet événement pour 
lequel  les retraités sont sollicités. Le Président 
de la Compagnie de Saint‐Gobain, Pierre‐André 
de Chalendar, est venu présenter  les  résultats 
et  les  perspectives  de  la  Compagnie.  Sylvain 
Denis a présenté  les  travaux de  la FNAR et de 
la CFR. 

LE 12/4, SENIORS FRANCE 
Le 12 avril courant s’est 
tenue l’Assemblée 
Générale de Seniors 
France, association qui 
regroupe les individuels 
désirant rejoindre nos 
fédérations. À la suite du 
vote des rapports 
statutaires proposés par le 
Président et la trésorière, 
Sylvain Denis a présenté les 
différents dossiers en cours 
concernant les retraités et 
les personnes âgées : 
retraite universelle, 
évolution du CNRPA 
(Comité National des 
Retraités et Personnes 
Agées), perte d’autonomie, 
etc. Un Conseil 
d’Administration a suivi qui 
a procédé à l’élection du 
Bureau. 

Si un adhérent d’association souhaite recevoir AFJ par email, le demander à : 
fnar.asso@wanadoo.fr ou ufr@wanadoo.fr 
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LE 16/4, FNAR RHÔNE ALPES 
L’Assemblée  Générale  de  la 
FNAR Rhône Alpes s’est tenue à 
Saint Genis  Laval  près  de  Lyon. 
Sylvain  Denis  a  présenté  les 
travaux  de  la  FNAR  au  niveau 
national  et  a  rappelé  les 
positions  de  la  CFR.  La  réunion 
s’est  terminée  par  un  très 
intéressant  exposé  sur  le  futur 
Musée  des  Confluences, musée 
départemental,  doublé  d’un 
parc,  situé  au  confluent  de  la 
Saône et du Rhône. Le CODERPA 
est  associé  à  la  réflexion  sur  ce 
musée  afin  que  les  personnes 
âgées puissent  en profiter dans 
l’avenir de façon optimale. 
 

LE 19/4, AIPRCA CHATEAUBRIANT (44) 
Présidée  par  Jacques  Bouet,  l’Assemblée  Générale  de 
l’association AIPRCA (à l’origine anciens du groupe HUARD) 
s’est tenue à Chateaubriant en présence de Jean‐Luc Gimza 
qui représentait  la FNAR. L’association d’abord créée pour 
un besoin de couverture mutuelle des cadres retraités, gère 
depuis un contrat groupe auprès d’une mutuelle ayant une 
couverture  devenue  nationale.  L’évolution  de  la 
complémentaire  santé  et  les  positions  de  la  CFR  sur  la 
déductibilité des cotisations sont donc des éléments suivis 
de près par  l’association. Parmi  les autres préoccupations, 
on  retrouve  pour  la  vie  de  l’association    le  besoin  de 
recruter  de  nouveaux  adhérents  et  plus  généralement, 
pour  l’avenir  de  nos  retraites,  un  besoin  d’équité  entre 
régimes. La discussion portant sur un régime universel a été 
très  riche. Mais un des objectifs de  l’Assemblée Générale 
reste  la  convivialité  et  l’occasion  pour  certains  de  se 
retrouver au moins une fois par an. C’est aussi cela la vie de 
nos associations. 

Le 26/5, COLLOQUE GRANDS PARRAINS 
L’association  Grands  Parrains  organise  sur  invitation  un  Colloque  sur  « Le  lien 
intergénérationnel » le 26/5 à l’auditorium de L’Hay les Roses (94). Pour plus de renseignements : 
tél. 01 45 46 60 66 – email : grandsparrains@orange.fr 
 

L’ANNUAIRE Agevillage.com :  
toutes les maisons de retraites et services à domicile
 
 
Grâce à ce nouvel annuaire  interactif et gratuit,  trouver une maison de  retraite, des services à 
domicile agréés, des  centres de  conseil ou encore des établissements de  santé dans  sa  région 
devient  accessible  en  un  seul  clic !  Finis  le  casse‐tête  et  la  multiplication  des  sources 
d’information. Tous  les services sont recensés sur un seul site qui propose pas moins de 25 000 
adresses.  
 


