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 Une voix s'est tue 
  
Pierre  Pontier  qui  fut  longtemps  secrétaire  général  de  l'UFR‐rg  a  quitté 
brusquement  la scène un  jour où, signe du contact étroit qu'il voulait garder 
avec  le  monde,  il  devait  prendre  une  nouvelle  leçon  d'utilisation  de  son 
ordinateur. 
Il  évoquait  souvent  sa  rencontre  avec  Saint  Pierre  et  se  demandait  si  ses 
affinités Cathares ne risquaient pas de rendre son passage difficile.  

Nous  qui  l'avons  connu  et  aimé,  nous  sommes  assurés  que  si  Saint  Pierre  est  toujours  posté  à 
l'entrée  du  paradis,  il  ouvrira  le  passage  à  Pierre  Pontier,  ne  serait‐ce  que  pour  obtenir  de 
lui l'adresse des meilleurs restaurants de la place. 
Salut Pierre, bon voyage. 
L'UFR‐rg 
 
AUTONOMIE__________________________________ 
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PROJET  DE  LOI  SUR  L'ADAPTATION  DE  LA  SOCIÉTÉ  AU 
VIEILLISSEMENT 
Le projet de  loi a été présenté au Comité Économique Social et 
Environnemental  le  12/02.  Le  CNRPA  a  été  saisi  pour  avis  le 
18/02.  Le  calendrier  n'est  pas  changé,  avec  pour  objectif  une 
mise en œuvre au 1/01/15. Il est articulé en quatre titres : 
• l'anticipation  de  la  perte  d'autonomie  (aides  techniques, 

prévention, lutte contre l'isolement) ; 
• l'adaptation de la société au vieillissement (vie associative, 

habitat collectif, droits) ; 
• l'accompagnement  de  la  perte  d'autonomie  (APA  à 

domicile : augmentation des plafonds et baisse des tickets 
modérateurs,  aide  à  domicile,  aidants,  tarif 
d'hébergement en établissement) ; 

• gouvernance nationale et locale. 
Ce projet de loi n'abroge pas la barrière d'âge de 60 ans mais la 
conforte,  même  si  dans  le  chapitre  gouvernance,  des 
rapprochements  avec  le  monde  du  handicap  sont  envisagés. 
Enfin  les  moyens  alloués  sont  strictement  limités  à  la 
Contribution  Additionnelle  de  Solidarité  pour  l'Autonomie 
(CASA)  soit  645  millions  d'€,  dont  la  moitié  consacrée  à 
l'amélioration de l'APA à domicile. Ce n'est donc qu'un début. 

LE 6/02, AD‐PA*  
L'ADPA a tenu une 
conférence de presse sur  la 
loi sur le vieillissement. 
L'AD‐PA insiste sur la 
nécessité de changer le 
regard de la société, de 
lancer de sérieuses 
perspectives financières, de 
supprimer la barrière d'âge 
de 60 ans. Elle demande 
également une 
simplification des normes 
qui rendent la vie des 
personnes et des acteurs 
compliquée. Enfin elle 
rappelle l'importance de la 
coordination des acteurs 
auprès des usagers. 
* Association des directeurs au 
service des personnes âgées 
(membre associé de la FNAR) 
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 LES 30/01 ET 19/02, COMMISSION AUTONOMIE 
Le  groupe  de  travail  Autonomie  s’est  réuni  les  30/01  et 
19/02  au  siège  de  la  CFR.  Il  a  fait  le  point  sur  la 
concertation  lancée  par  la  Ministre  Madame  Delaunay 
dans  le  cadre   de  la  préparation  du  projet  de  Loi  sur 
l’Adaptation de la Société au Vieillissement.  
La  CFR   a  participé  activement  à  cette  concertation 
notamment  en  adressant   sa  contribution  écrite  aux 
travaux.  Elle  a  pris  part  à  la  rencontre  consacrée  aux 
aidants ainsi qu’à  la réunion de clôture de  la concertation 
le 12/02. 
Actuellement,  le  projet  de  Loi  est  soumis  au  Conseil 
Économique  Social et Environnemental pour être ensuite 
présenté, en vue de son adoption, en Conseil des Ministres 
au  mois  d’avril  2014.  Les  débats  parlementaires  sont 
prévus de juin à octobre. 
Le Groupe de travail a considéré que, d’ores et déjà, pour 
faire  valoir  le  point  de  vue  de  la  Confédération   sur  le 
projet de texte, une  intervention au niveau du CESE serait 
opportune.  Une  demande  de  rencontre  en  ce  sens  sera 
adressée au Conseil.  
Le  groupe  de  travail  qui  dispose  désormais  du  projet  de 
texte  lui‐même,  en  fera  pour  sa  prochaine  réunion  une 
analyse  détaillée.  II  préparera  également  une  note 
spécifique  relative  aux  conséquences  de  ce  texte  sur  les 
instances actuelles et notamment les CODERPA.  
L’ensemble de ces documents accompagné de  l’avis de  la 
CFR sera ensuite diffusé dans  les Fédérations membres et 
bien entendu auprès de  l’OSS afin que celui‐ci dispose des 
éléments  nécessaires   pour  les  rencontres  avec  les 
parlementaires. 

AU FIL DES JOURS (28 février 2014)  p. 2 
LE 19/02, CISS* 
Le  CISS  a  tenu  un  Conseil 
d’Administration  suivi  d’une 
Assemblée  Générale  le  19/02 
pour  proposer  aux  CISS 
régionaux  la  possibilité  d’être 
intégrés,  sur  le  plan  de  la 
gestion,  au  CISS  national.  En 
revanche cette solution ne sera 
en  aucun  cas  imposée  et  les 
CISS régionaux pourront garder 
leur indépendance de gestion. 
*Collectif Interassociatif sur la 
Santé 

PROCHAIN STAGE  DE 
FORMATION CODERPA* 
Un   stage  de  Formation  
CODERPA aura  lieu le  25/03  à 
la  FIAP  (Paris)  pour  les 
Coderpistes  de  la  FNAR  et  de 
l'UFR  souhaitant  être  mieux 
informés  sur  leur  mission  et 
leur  rôle  au CODERPA.  Il  reste 
quelques  places.  Pour  s'y 
inscrire,  contactez  l'UFR‐rg, 
83/87  avenue  d'Italie,  75013 
Paris,  Tél.  01  43  42  09  37, 
courriel : ufr@wanadoo.fr 
*Comité  Départemental  des 
Retraités et Personnes Âgées 

CAPITALISATION VS REPARTITION 
Au  prix  d'un  énorme  travail  (thèse  de  doctorat) 
l'économiste et professeur David Le Bris a reconstitué 
un indice de la bourse de Paris entre 1854 et 2008. Il a 
démontré  que  sur  cette  période  la  rentabilité  totale 
(variation de prix + taux de dividende) réelle (inflation 
déduite) des  actions est de 2,97 %,  avant  fiscalité et 
frais  de  gestion.  La  rentabilité  totale  réelle  des 
emprunts de l'Etat français est  de 1,27 % sur la même 
période. Le  résumé de cette étude est publié dans  la 
« Lettre  de  l'Observatoire  des  Retraites »,  décembre 
2013, n°20). 

CLARIFICATION :  MODIFICATION 
DES RETRAITES ALLEMANDES 
• Dès  le  1er  juillet  2014  les 
personnes  ayant  cotisé  45  ans 
toucheront leur retraite complète 
à 63 ans au lieu de 65 ans. 
• Quand  l'âge  de  départ  sera 
passé  à  67  ans,  en  2029  aux 
termes  de  la  loi  actuelle,  ces 
personnes  pourront  partir  à  65 
ans  mais  toujours  à  condition 
qu'elles aient cotisé 45 ans. 
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RÉFORME DES RETRAITES 
Les graves  insuffisances de  la  loi de réforme du 20/01/14 ont été brièvement résumées dans 
AFJ  du  3/02.  Les  nombreux  décrets  attendus,  notamment  en matière  de  pénibilité  (seuils, 
financement) seront à leur tour commentés voire combattus par la CFR.  
Si  un  actif  sur  deux  ou  trois  –  estimation  grossière  semble‐  t‐il  –  pouvait  réellement 
revendiquer une compensation de pénibilité, et en particulier un départ précoce à  la retraite, 
l'impact si bénéfique  (environ 20 milliards d'€/an) du recul à 62 ans de  l'âge de départ serait 
dangereusement  réduit.  Ce  phénomène  s'ajouterait  à  la  forte  augmentation  du  nombre  de 
départs avant  l'âge  légal consécutif à  l'élargissement des possibilités de départ avant celui‐ci.  
150 000 personnes sont ainsi parties en 2013 contre 85 000 en 2012.  
Le rapport que le gouvernement remettra au Parlement avant  le 1/01/15 sur l'opportunité de 
ramener de 67 ans à 65 ans l'âge du taux plein sera suivi de près par la CFR, car une telle idée 
accélérerait l'affaiblissement du ratio cotisants/retraités.  
La CFR utilisera la possibilité de publier un court article dans le « Journal du Parlement » pour, 
au‐delà du problème des retraites, attirer l'attention des parlementaires sur les sujets cruciaux 
que sont la perte d'autonomie et la protection sociale. 

LE  30/01,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’AUPAP 
Le  Républicain  Lorrain  a  consacré  un 
long  article  à  l’Assemblée  Générale  de 
l’Amicale  Uckangeoise  des  Préretraités 
et Anciens Préretraités  (AUPAP) dont  le 
Président est Paul Sever, association de 
l’UARM*.  L’Amicale a mis en particulier 
ses  compétences  dans  la  constitution 
des  dossiers  de  retraite  ce  qui  a 
contribué  à  un  grand  accroissement de 
ses  membres.  L’AUPAP  en  chiffres  en 
2013 : 2595 adhérents, 49 permanences, 
1604  entretiens  dossiers  de  retraites, 
2580 entretiens sur rendez‐vous. 
*Union  des  Associations  des  Retraités  de 
Moselle 

LE 6/02, UFR‐rg PAYS DE LOIRE 
Une  réunion  d'information  devant  une 
cinquantaine de personnes s’est  tenue à Nantes 
organisée  par  l’UFR‐rg  Pays  de  Loire.  Une 
intervenante a présenté le viager mutualisé (très 
apprécié). Les autres sujets abordés :      
• réforme des retraites  
• fiscalité 2014 
• pouvoir d'achat 
• adhésions 2013 
• les actions de nos fédérations 
• réforme  des  retraites  ce  que  nous  avons 

obtenu (opération OSS) 
• les conditions du maintien à domicile 
 L’Association  a  été  également  présente  au 
« Tremplin retraite » de Nantes les 14‐15/02. 

LE 9/02 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE AE2A* 
Elle  s’est  tenue  sous  la  présidence  de  Jean‐Claude  Mathigot  et  a  réuni  une  quarantaine 
d’adhérents. Le bilan 2013 a été suivi de la présentation des voyages prévus pour 2014, preuve 
de  son  dynamisme.  Un  ancien  cadre  de  la  société  a  rappelé  les  excellentes  relations  qui 
continuent  à  exister  avec    le  Comité  d’Entreprise. Dans  un  deuxième  temps,  un  point  sans 
concession a été fait sur l’avenir de nos retraites complémentaires par notre délégué régional 
Jean‐Jacques  Dejardin.  Pour  terminer,  nous  avons  appris  que  grâce  à  l’évolution  des 
composants et à  la  fiabilité de mise en orbite de  la  fusée Ariane,  la durée d’assurance d’un 
satellite est passée de 5 à 15 ans. 
*Anciens de l’aérospatiale Cannes, division satellites 
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LES 6/02, 20/02 ET 28/02, LES ASSEMBLÉES ANNUELLES DE L’ARCEA*
Au  cours  du mois  de  février,  trois  sections  importantes  de  l’ARCEA  (ARCEA‐Saclay  ,  ARCEA‐
Pierrelatte  et ARCEA‐Valduc) ont  tenu  leurs Assemblées  annuelles,  réunissant  chacune  entre 
150 et 200 personnes : 
• La première a eu  lieu  le 6/02 à L’Orme des   Merisiers (Saclay), sous  la présidence de Serge 

Palanque, suivie d’un exposé de Raphaël Lecomte , Adjoint au Directeur de Saclay, sur le plan 
d’aménagement  du  Campus  Paris‐Saclay  dont  la  réalisation  est  actuellement  en  cours  de 
lancement.  La  réunion  s’est  achevée  par  une  conférence  remarquable  de  Mme  Valérie 
Masson‐Delmotte,  Directrice  de  Recherche,  sur  « l’évolution  du  climat  avec  les  derniers 
constats  du GIEC »  à  l’occasion  de  la  publication  du  5e  rapport  du GIEC  dont  elle  est  co‐
auteur.  

• La  seconde  s’est  tenue  le  20/02  à  La  Palud  près  de  Pierrelatte,  sous  la  présidence  de 
Pasquale  Palermo.  Parmi  les  nombreux  exposés  présentés,  l’auditoire  a  particulièrement 
apprécié les conférences de M. Brunet , représentant la Direction d’AREVA Le Tricastin, et de 
Mme  Vachet  ,  qui  représentait  Philippe Guiberteau, Directeur  du  CEA Marcoule  ,  sur  les 
activités actuelles et futures d’AREVA et du CEA. 

• La  troisième  a  eu  lieu  le  28/02  à  Quétigny  près  de  Dijon  sous  la  présidence  de  Claude 
Moussin. À cette occasion,  le directeur du CEA‐Valduc y a présenté  les projets en cours au 
CEA  ainsi  que  les  actions  régionales  de  son  Etablissement  en  collaboration  avec  ses 
partenaires universitaires et industriels en Bourgogne. 

A  ces  trois  réunions,  le Bureau National de  l’ARCEA était  représenté par  Jacques Penneroux, 
Président,  ainsi  que  Raymonde  Boschiero,  trésorière  générale  et  Jean‐Louis  Leblanc  pour  la 
SMAPRI (MHN). Gérard Lucas, vice‐président de l’ARCEA  qui représentait également l’UFR‐rg , a 
fait un point sur la réforme des retraites 2013 et présenté le projet de loi 2014 sur l’autonomie. 
*Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique

LE 12/02, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDIPRA* 
L’UDIPRA,  dont  Paul  Prothon  est  Président,  a 
tenu  son Assemblée Générale à  la Maison des 
Associations  de  Grenoble  le  12/2.  Roger 
Meunier, Vice‐Président, a souligné  le rôle  très 
actif pour faire connaître les positions de la CFR 
d’une équipe de représentants UFR‐rg et FNAR 
qui a  rencontré, à une exception près,  tous  les 
députés de l’Isère, dont deux acteurs principaux 
dans le projet de réforme des retraites : Michel 
Issindou,  député  de  l’Isère  et  rapporteur  du 
projet,  et  Jean‐Pierre  Barbier,  député  UMP 
Nord‐Isère,  du  groupe  de  la  Commission 
Retraite,  qui  a  proposé  une  loi  visant  à  faire 
reconnaître  officiellement  la  CFR.  L’UDIPRA 
reste  très présente au CODERPA de  l’Isère et à 
Alertes,  association  locale  impliquée  dans  les 
problèmes de la dépendance. 
*Union  de  Défense  des  Intérêts  des  Préretraités, 
Retraités et Assimilés 

LE 12/02, URNAR* 
Le  12/02  courant  s'est  tenu  le Conseil de 
Région  de  l'URNAR.  Catherine  Meyer  y 
représentait  la  FNAR.  Les  points  suivants 
ont été traités :  
‐ Organisation de l'Assemblée Générale du 
14 avril 2014 ; 

‐ Parution  de  « Au  Fil  de  l'URNAR »  : 
contenu et agenda ; 

‐ Congrès  FNAR  à  Obernai  :  participation 
de 6 personnes ; 

‐ Butterfly  :  souscription  à  cette  carte 
proposée par la Fédération nationale 

‐ Réunion régionale : principe retenu d'une 
réunion fin septembre / début octobre ; 

‐ Recrutement  de  nouvelles  associations 
adhérentes  :  une  nécessité  pour 
continuer. 

*  Union  Régionale  des  Associations    de 
Retraités du Nord Pas de Calais 
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LE 26/02, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDARG* 
L’UDARG a fêté son 40e anniversaire dans  la bonne humeur. Son action dans  le tissu social est 
importante car  l’UDARG gère 50 dossiers de  tutelle et curatelle, et organise des voyages pour 
personnes  handicapées. Après  une  Assemblée  Générale  studieuse,  les  participants  se  sont 
retrouvés ensuite pour une animation sympathique l’après‐midi. 
*Union Départementale des Associations de Retraités du Gard 

LE 12/02, STAGE OSS 
Un stage OSS (Observatoire 
Seniors Société) destiné 
principalement aux 
nouveaux membres du 
réseau OSS s’est tenu à 
Paris le 12/02. Douze 
personnes de différentes 
régions de France ont 
participé à ce stage. 
L’évaluation de cette 
formation fait ressortir  que 
ce stage a tout à fait 
répondu  aux soucis des 
initiateurs et à la demande 
des stagiaires. Nous 
envisageons une autre 
formation en 2014. 

OSS (OBSERVATOIRE SENIORS SOCIÉTÉ) 
Nous rappelons que le rôle de l’OSS est de soutenir les actions 
de  la CFR  (Confédération Française des Retraités) auprès des 
membres  du  gouvernement,  groupes  parlementaires…  Le 
réseau OSS est composé de Correspondants départementaux, 
de Contacts régionaux, une équipe Méthode et un groupe de 
Pilotage (environ 120 personnes au total). Les Correspondants 
départementaux  rencontrent  les  parlementaires  (en  priorité 
les Députés) pour exposer  les positions de la CFR sur les sujets 
liés  aux  retraites,    recueillir  leurs    positions  et  rédiger  des 
comptes  rendus  des  entretiens.  Nous  réalisons  au  niveau 
national,  2  à  3  fois  par  an,    les  synthèses  des  informations 
collectées  avec  les  positions  des  parlementaires  sur  les 
différents  sujets. Ces  synthèses  sont destinées au groupe de 
direction  de  la  CFR  pour  soutenir  leurs  actions  auprès  des 
membres  du  gouvernement,  groupes  parlementaires...  Ces 
synthèses  sont  également diffusées  aux membres  du  réseau 
OSS. 

CARTE AMETHYSTE DANS L’ESSONNE 
À  compter  du  1er  mai  2014,  une  nouvelle 
formule de tarifs pour les transports en commun 
sera  proposée  aux  retraités  de  l’Essonne :  le 
pass Navigo couvrant  les zones 1‐5, moyennant 
une  participation  financière,  leur  coûtera  120 
€/an,  soit  l’équivalent de 10 €/mois. A  titre de 
comparaison,  le  pass Navigo  zones    1‐5  est  au 
prix de 113.20 €/mois pour le grand public.  
Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
le  service  « info  pass  Navigo  Améthyste »  au 
0 800 400 80 40 (numéro vert et gratuit). 

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.  

Contact :  UFR‐rg‐  83/87  avenue  d’Italie‐ 
75013 PARIS 


