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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  2/5,  ENTRETIEN  AVEC  MADAME 
MOREAU  
François  Bellanger  et  Sylvain  Denis  ont 
exposé à Madame Moreau, présidente de la 
Commission pour  l’Avenir des  retraites,  les 
propositions  de  la  CFR  pour  l’avenir  des 
retraites  et  en  particulier  les  avantages 
décisifs  d'un  système    de  retraite 
universelle. 
La discrétion que Madame Moreau s'impose 
dans  le  cadre  de  sa  mission  ne  lui  a  pas 
permis  de  porter  de  jugement  sur  ces 
propositions  CFR  mais  elle  les  a  dûment 
notées.  Il  faudra  attendre  la  conférence 
sociale  des  20‐21/06  pour  connaître  les 
propositions  dc  la  Commission  et  pour 
réagir  si  nécessaire.  Il  est  pratiquement 
certain  que  la  durée  de  cotisation  sera 
augmentée.  Le  député  Michel  Issindou, 
rapporteur  du  PLFSS  2013    et  probable 
rapporteur du projet de  loi de  réforme des 
retraites  2013  a  d'ailleurs  déclaré  que 
« nous n'échapperons pas à un allongement 
de la durée de cotisation car c'est la mesure 
qui  produit  le  plus  d'effet  à  terme ».  M. 
Issindou  avait  reçu  François  Bellanger  et 
Sylvain Denis  le  11/09/12. D'ici  là  tous  les 
canaux,  disponibles    ‐ OSS  /  associations  ‐ 
où  à  imaginer,  doivent  être  utilisés  pour 
faire connaître la retraite universelle. 

FISCALITÉ 
L'alignement du  taux de CSG des  retraités sur 
celui des actifs ne semble plus faire beaucoup 
de doute non plus. La CFR devra faire savoir à 
nouveau et en temps utile qu'elle subordonne 
son acceptation à deux choses : 
• l'utilisation  des  fonds  dégagés  pour  le 

financement du maintien de l'autonomie,  
• la progressivité de la transition.  
L'abattement  de  10%  sur  le  revenu  des 
retraités  reste  l'une des  cibles  favorites de  la 
Cour des Comptes. La Commission Retraites a 
profité  d'une  mise  à  jour  de  sa  fiche 
correspondante pour insister sur le fait que les 
retraités  n'ont  jamais  bénéficié  de  déduction 
fiscale  pour  frais  professionnels,  comme  le 
Conseil  d'Etat  l'avait  rappelé  en  1965.  En 
revanche  l'article  158  du  code  des  impôts 
1978, sous Raymond Barre,  leur a accordé un 
abattement,  de  10%.  L'exposé  des  motifs 
correspondant,  toujours  introuvable, 
requerrait  des  moyens  en  temps  et  en 
personnel que la CFR n'a pas. 
Les  adhérents  des  associations  doivent  être 
persuadés s'il en est besoin que l'ensemble des 
fiches CFR et du communiqué de presse « Les 
retraités  ne  sont  pas  des  vaches  à  lait »,  17 
septembre  2012,  n°  111,    demeure  à  ce  jour 
l'expression  la plus  claire de  la position de  la 
CFR sur le sujet.   

COURBES DE POUVOIR D'ACHAT 
Les  revalorisations au 1/04/12 : CNAV 1,3 %, AGIRC 0,5 %, ARRCO 0,8 % expliquent  la stabilité 
des courbes sur 2012. L'impact des faibles revalorisations Agirc / Arrco 2013 se traduira par une 
nette chute des courbes correspondantes que nous publierons en avril 2014. En pièce jointe, les 
courbes  sur 2012.  
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CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE CITOYEN DES RESTES À CHARGE EN SANTÉ 
Face à la montée des dépenses de santé non remboursables par l’Assurance Maladie, le Collectif 
Interassociatif  Sur  la  Santé  (CISS),  le magazine  60 millions  de  consommateurs  et  la  société 
Santéclair ont annoncé  le 27 mai  la création de  l’Observatoire citoyen des restes à charges en 
santé.  Son  objectif  est  de  suivre  l’évolution  des  sommes  restant  à  charge  de  l’usager, 
notamment en lien avec la progression des tarifs médicaux. 

LE 15/5,  CNSA* 
Sylvain Denis  a  été  élu membre 
titulaire  du  conseil  de  la  CNSA 
dans  le  collège  « personnes 
âgées »  qui  comprend  des 
acteurs et des représentants des 
usagers. 
 *Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie 

Si un adhérent d’association souhaite recevoir AFJ par email, le demander à : 
fnar.asso@wanadoo.fr ou ufr@wanadoo.fr 

LE 14/5, RÉUNION D’ÉCHANGES AVEC MME DELAUNAY 
SUR LES CONTRATS DE SÉJOUR DANS LES EHPAD 
La ministre avait souhaité réunir les acteurs et les usagers 
pour  discuter  des  questions  posées  par  le  contrat  de 
séjour en EHPAD et la place donnée au résident (qui signe 
le  contrat ?  qui  est  responsable  en  cas  de  non‐
paiement ?). Ce sujet pose des problèmes difficiles sur le 
plan de  l’éthique et du  juridique. Un projet de  loi est en 
préparation pour faire progresser cette question. 

LE 21/5,  GRANDE CAUSE NATIONALE « ÂGE ET AUTONOMIE » 
La  Fondation  Nationale  de  Gérontologie  a  réuni  un  groupe  de  personnalités  autour  de  sa 
Présidente Mme Guinchard, et de Madame Delaunay, Ministre déléguée chargée des Personnes 
âgées et de  l'Autonomie pour relancer  la proposition de Grande cause nationale 2014 :  Âge et 
autonomie. Des documents seront transmis aux associations pour participer à ce projet dans un 
très proche avenir. 

LE  22/5,  COLLOQUE  PARLEMENTAIRE  SUR  LA 
LONGÉVITÉ 
Ce  colloque  animé  par  Denis  Jacquat,  député  de  la 
Moselle,  et  Claude  Jannerod*,  sénateur  du  Doubs,  a 
réuni  deux  tables  rondes  d’experts  pour  traiter  des 
problèmes  ,  des  solutions  et  des  bénéfices  pour  notre 
société du prolongement  inédit de  la durée de  vie,  en 
particulier en bonne santé. Les actes seront disponibles 
aux secrétariats FNAR et UFR‐rg avenue d’Italie. 
*Claude Jannerod, ancien de l’AFPA, avait accueilli l’assemblée 
générale des retraités de l’AFPA au Sénat. 

LE  29/5,  SALON  SANTÉ  ET 
HANDICAP 
Ce  salon  qui  s’est  tenu  sur  trois 
jours  à  la  Porte  de  Versailles  à 
Paris  est  organisé  annuellement 
par  la  Fédération Hospitalière  de 
France.  Sylvain  Denis  a  été  le 
« grand  témoin »  d’une  table 
ronde  sur  le  thème  « Habiter  et 
vivre en établissement demain ». 
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LE 21/5, OSS* 
La  réunion  des  Contacts 
régionaux  OSS  (Observatoire 
Seniors  Société)  s’est  tenue 
avec la participation de François 
Bellanger. Le but était de revoir 
les  principales  difficultés 
rencontrées  par  les  membres 
du  réseau  OSS  (Contacts 
régionaux  et  Correspondants 
départementaux)  pour  réaliser  
auprès  des  parlementaires  les 
actions  demandées  par  la  CFR. 
Lors  de  cette  réunion  nous 
avons défini les actions à mener 
pour  motiver  l’ensemble  du 
réseau  OSS  et  favoriser  le 
recrutement  de  nouveaux 
membres.  Nous  avons 
également proposé des actions 
à  réaliser  auprès  des  Députés 
pour les prochains mois. 
*Observatoire Seniors Société 
 

LE  23/5,  PROJET  2013 :  RECRUTER  POUR  ASSURER 
L’AVENIR 
Le groupe d’animation s’est  réuni pour aider  les Délégués 
régionaux à organiser des réunions auprès des associations 
adhérentes et surtout non‐adhérentes afin de promouvoir 
nos positions sur  la retraite universelle. Au moment où  les 
négociations sont en cours pour une nouvelle réforme des 
retraites, nos fédérations FNAR et UFR souhaitent que nos 
propositions  d’un  régime  universel  soient  entendues  et 
bien  comprises.  Même  si  la  prochaine  réforme  risque 
d’être seulement paramétrique, nous pensons que  la mise 
en  place  à moyen  terme  d’un même  régime  de  retraite 
pour tous est la seule alternative pour assurer la pérennité 
de notre système par répartition et donner confiance aux 
jeunes  générations  d’actifs.  Ce  thème  devrait  attirer  de 
nombreux  participants  à  ces  réunions.  Les  présidents 
d’Associations  sont  les  bienvenus  pour  accompagner  et 
aider  les  délégués  régionaux.  Pour  faciliter  et  diffuser  un 
même  message  lors  de  ces  réunions,  une  présentation 
commune  sous  forme  de  transparents  a  été  préparée  et 
sera envoyée à tous prochainement. 
Ce  diaporama   :  Rejoignez‐nous  est  visible  et 
téléchargeable sur les sites de la Fnar : www.fnar.info et de 
l’UFR : www.retraites‐ufr.com 

LE 23/5,  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARAF* 
Cette assemblée s’est  tenue au Musée de  l’Air et de  l’Espace au Bourget. Outre  les séquences 
statutaires plusieurs interventions ont eu lieu par exemple sur la mutuelle. En particulier le chef 
de  cabinet  du  Président  d’Air  France  est  venu  présenter  les  résultats  et  les  projets  de  la 
compagnie et échanger avec les retraités. Sylvain Denis a rappelé les positions de la FNAR et de 
la CFR,  leurs  activités,  et  a  appelé  à une  collaboration des  associations  en particulier  au plan 
régional 
Le 24/05 le conseil d’administration s’est réuni et a élu un nouveau Président Harry Marne. Nous 
tenons à remercier Philippe Hache pour le travail réalisé pendant 6 ans. 
*Association des retraités d’Air France 

Consultez régulièrement les sites … 
 

www.fnar.info     www.retraites‐ufr.com     www.retraite‐cfr.com 
 

… pour rester informé sur nos Fédérations et Confédération. 



83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS 
FNAR  UFR 
Tél. 01 40 58 15 00   Tél. 01 43 42 09 37  
fnar.asso@wanadoo.fr – www.fnar.info  ufr@wanadoo.fr – www.retraites-ufr.com 

 
 
 
 
 

RÉGIONS_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUROPE______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS (31 mai 2013)  p. 4 

L’UFR ET LA FNAR AU SALON AQUITAIN DES SENIORS 
L’UFR33  et  la  FNAR  étaient  présentes  au  Salon  Aquitain  des  Seniors  lors  de  la  Foire 
Internationale  de  Bordeaux,  du  23  au  26/5.  Notre  stand,  toujours  attractif  avec  l’exposition 
d’une voiture de 1905, a accueilli de nombreux visiteurs qui ont exprimé amertume et colère 
contre  le matraquage dont  les  retraités  sont  victimes et nous ont encouragé  à poursuivre et 
intensifier nos actions. Il leur était proposé une pétition que 350 d’entre eux ont signée, ce qui 
est  une manifestation  d’intérêt  pour  nos  positions  qui  ne  va  pas  encore  jusqu’à  s’engager 
concrètement  dans  nos  associations.  Signe  des  temps  (ou  du  temps ?),  de  l’avis  des  autres 
exposants, la fréquentation était moins nombreuse que l’année précédente.  

LES 16‐17/5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE AGE 
L’Assemblée  Générale  de  AGE  s’est  tenue  à  Bruxelles.  Elle  a  ratifié  la  nomination  comme 
administrateur  français de  Jean‐Michel Hôte, Secrétaire Général de  la Fondation Nationale de 
Gérontologie,  en  remplacement d’Etienne Goulley, dont  le mandat  venait  à  expiration.  Jean‐
Pierre Bultez, vice‐président de AGE , reste administrateur jusqu’à  la fin de son mandat en mai 
2014.  L’Assemblée  Générale  s’est  poursuivie  par  une  Conférence  Thématique  au  cours  de 
laquelle des  intervenants extérieurs ont fait part de réalisations pratiques afin de contribuer à 
l’évolution vers une société favorable aux personnes âgées en matière d’emploi, de produits, de 
transports, de construction ainsi que de services et de protection sociale. Madame Neelie Kroos, 
vice‐présidente  de  la  Commission  Européenne,  en  charge  de  la  Société  Numérique,  est 
intervenue  pour  souligner  le  rôle  important  joué  par  AGE    pour  aboutir  à  une  « Union 
Européenne  amie de tous les âges  à l’horizon 2020 ». 

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 

 10 €/an pour 4 numéros pour un abonnement individuel. 
 

Montant des abonnements à adresser à : 
UFR-rg 
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