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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), 

Notre  activité  auprès  des médias  s’intensifie.  Ils  nous  connaissent mieux  et  nous  sollicitent 
maintenant plus  souvent. Ci‐dessous notre activité auprès des médias de ce mois, et en pièce 
jointe  le  tableau  exhaustif  « Lu,  vu,  entendu  sur  CFR  –  FNAR  –    UFR‐rg »,  du  1/01/14  au 
18/09/14 ». 
 
RADIOS 

• Le 4/09 :   
- Europe1  et  RTL :  interview  de  François  Bellanger  sur  le  retard  annoncé  pour  la 

revalorisation des petites retraites. 
- France Info : interview de Christian Bourreau sur le même sujet. 
• Le 9/09 à Europe1 : interview de F. Bellanger par Olivier Samain sur la position prise par 

le  MEDEF lors des négociations Agirc‐Arrco. Le Président de la CFR a rappelé la nécessité 
de respecter l’équité entre secteur public et secteur privé. 

• Le 15/09 à Europe1 :  interview de F. Bellanger par  Jean‐Marc Morandini  sur  le gel des 
petites  retraites  par  le  Gouvernement.  Il  préconise  une  revalorisation  de  1  %  en  se 
calquant sur l’augmentation de l’ASPA et réclame un système de retraite universel. 

• Les  16  et  17/09 à  Europe1,  France  Info, RTL :  interview de  F. Bellanger  contre  la non 
revalorisation des petites retraites. 

• Le 17/09 à France Info : interview de S. Denis sur le même sujet. 
 
TÉLÉVISION 

• Le 4/09 à France3 : interview de S. Denis sur le retard annoncé pour la revalorisation des 
petites retraites 

• Les 16 et 17/09 à TF1 et  ITÉLÉ :  interview de F. Bellanger sur  la non  revalorisation des 
petites retraites. 

• Le 17/09 :  
- France2 : interview de S. Denis sur la non revalorisation des petites retraites. 
- France Télévision  (site  internet) :  interview de R. Barrot sur  la prime exceptionnelle de 

40€ pour les retraites inférieures à 1200€. 
 

PRESSE 
• Le 16/09  au  Journal du Dimanche  (site  internet) :  interview de R. Barrot  sur  la prime 

exceptionnelle de 40€ pour les retraites inférieures à 1200€. 
• Le 17/09 à toutsurlaretraite.com  (site  internet) :  interview de C. Bourreau sur  la prime 

pour compenser la non revalorisation des petites retraites. 

Maguy Chézeaubernard, ancienne présidente de la FNAR, nous a 
quittés. Son parcours est évoqué en p. 5. 
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LE 24/09, CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA CFR 
Le  Conseil  d’Administration  tenu  à 
l’issue  de  cette  Assemblée  Générale  a 
réélu  le  Président  François  Bellanger 
jusqu’à  fin  2014,  l’a  nommé  Président 
d’Honneur pour la période suivant la fin 
de  son mandat  et  a désigné  les  autres 
membres  du  Bureau.  Pierre  Erbs, 
Président  délégué,  assurera  la 
présidence  de  la  CFR  à  compter  du 
1/01/15. 

AUDITION DE LA CFR À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Le 17 septembre, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a auditionné la CFR 
sur  le projet de  loi de financement de  la sécurité sociale pour 2015. Cette audition a permis de 
constater, une nouvelle  fois, que  la CFR n’était pas oubliée dans  le  cycle des  consultations, un 
progrès souligné par M. Issindou, Rapporteur de la commission qui a souhaité traiter des mesures 
annoncées par le Premier ministre et, plus largement, de la dernière réforme en cours de mise en 
œuvre.  Sur  le  premier  point,  le  Président  Bellanger  a  fait  remarquer  que  la  prime  de  40  € 
annoncée  ne  constituait  en  rien  une  revalorisation  des  petites  pensions.  Sur  la  réforme,  il  a 
rappelé  la difficile  situation de  l’AGIRC/ARRCO,    la nécessité d’agir  sur  l’ensemble des  régimes 
privé et public et de prendre, enfin, la décision d’aller vers la retraite universelle. 

LE 25/09, STAGE DE FORMATION OSS* 
Le  25/09  dernier  avait  lieu  une  journée  de 
formation  OSS  (Observatoire  Seniors  Société)  à 
Paris  pour  une  dizaine  de  nouveaux membres  du 
réseau OSS.   Cette  formation   permet de préparer 
les participants aux entretiens   avec  les Députés  / 
Sénateurs. C. Breyton et M. Amary participeront à 
la  réunion  de  Générations  Mouvement  du  8 
octobre  à  Port  Bail.  Le  but  est  de  recruter  pour 
l’OSS un  représentant de Générations Mouvement 
par département. 
*Organisation Seniors Société 

LE 24/09, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA CFR  
La CFR a réuni son Assemblée Générale Ordinaire dans  les  locaux de  la Maison des Associations 
du 13e arrondissement de Paris. Elle a été consacrée à : 
• la présentation du rapport d’activité 2014, y compris les comptes de résultat prévisionnels à la 

fin décembre 2014 ; 
• celle du rapport d’orientation 2014/2015, y compris le projet de budget 2015. 
Le Conseil a soutenu unanimement les actions menées par François Bellanger et les projets 2015. 

AGIRC/ARRCO 
Ni  les  propos  du  Premier  ministre  lors  du  vote  de  confiance  à  l'Assemblée  Nationale  ni  la 
conférence  de  presse  du  Président  de  la  République  n'ont  apporté  d'éléments  nouveaux  au 
dossier des retraites. Si les messages d'alarme de la presse liant ce dossier au délabrement de la 
conjoncture  actuelle  expliquent  bien  que  la  gravité  de  la  situation  a  été  occultée  par  des 
hypothèses économiques  irréalistes,  ils ne mettent pas en évidence  l'énorme disparité entre  le 
déficit  prévisionnel  des  régimes  complémentaires  en  2020    –  8 milliards  d'euros  –  et  celui  de 
l'ensemble Fonction publique/ Régimes spéciaux  – 40 milliards –.                      (SUITE P. 3) 
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 (SUITE  DE  LA  P.  2)  La  presse  semble  en  effet 
peiner  à  dire  qu'Agirc  et  Arrco  ne  pourront 
compter  que  sur  eux‐mêmes  pour  réduire  leur 
déficit  alors  que  l'Etat  continuera  de  combler 
comme d'habitude celui de  la    sphère publique. 
La  CFR  s'efforce  de  saisir  toute  occasion  pour 
corriger cette absence de mise en perspective. 
Parmi  les  scénarios  actuellement  étudiés,  le 
Medef essaie de convaincre qu'un report de l'âge 
légal  à  65  ans  pour  les  personnes  nées  après 
1961  reculerait  à  2032  au  moins  la  date 
d'épuisement des réserves agrégées Agirc/Arrco, 
donc  vers  la  fin  de  l'impact  majeur  du  papy‐
boom. De même, un abattement de 10%, à étaler 
dans  le  temps, des pensions  servies entre 62 et 
67 ans sauverait ces deux régimes jusqu'en 2038, 
mais  la mesure serait  inacceptable si elle n'était 
pas appliquée à l'ensemble des régimes.  
Dans l'immédiat et outre le gel des pensions, tant 
que l'inflation  restera inférieure à 1%, une fusion 
Agirc/Arrco  semble de plus en plus à  l'ordre du 
jour. Elle éviterait en tout cas que  la caisse Agirc 
ne soit à sec dès 2018. 

LES 5 ET 23/09, CASA EN 2015 ET REPRÉSENTATION DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES 
Les associations et organisations membres du 2e collège du CNRPA (dont les 5 composantes de la 
CFR) et deux personnalités qualifiées : Pascal   Champvert, président de  l'AD‐PA, et Claudy Jarry, 
président de  la FNADEPA (associations de directeurs d'EHPAD et de services à domicile) se sont 
mises  d'accord  pour  organiser  une  conférence  de  presse   en  vue  de  demander  qu’en  2015 
l'intégralité  de  la  CASA  soit  consacrée  à  l'accompagnement  des  personnes  âgées  fragiles  ou 
handicapées et non pas détournée vers  le Fonds de solidarité vieillesse pour combler  le déficit 
des retraites. 
• Le  CNRPA  a  adressé  une  nouvelle  lettre  sur  ce  sujet  au  Premier  ministre  ainsi  qu'aux 

présidents de groupes de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Cette dernière lettre devra être 
remise aux députés et sénateurs localement par les structures départementales des membres 
du CNRPA. 

• En outre nous avons demandé que  la  représentation des  retraités et personnes âgées  fasse 
l'objet  d'une  attention  particulière.  Tout  spécialement,  la  conférence  des  financeurs  de  la 
prévention de la perte d'autonomie (départementale) doit comprendre des représentants des 
Retraités  et  Personnes  Âgées,  ce  que  le  projet  de  loi  d'adaptation  de  la  société  au 
vieillissement dans son  article 3 ne prévoit pas. 

• La conférence de presse a rencontré un succès certain pour une première : les associations et 
organisations syndicales étaient ensemble! 8  journalistes étaient présents et des  retombées 
ont pu être constatées : TSA, agence AEF,  le Quotidien de  la Protection sociale,  le Quotidien 
du Médecin... Puisse le  message délivré être entendu. 

À noter que de nombreuses structures et associations nous avaient rejoints sur cet appel. 

TAUX DE CSG SUR LES RETRAITES 
La  suppression  de  la  première  tranche 
d'impôt  sur  le  revenu  qui  taxe  à  5%  les 
revenus  compris  entre  6000  et  12000  €, 
en principe  neutralisée par  l'abaissement 
du seuil de 12000 à 9690 € de la deuxième 
tranche  taxée  à  14%,  fera  sortir  de 
nombreux contribuables de l'IRPP*.  
Certains  se  rapprocheront  du  seuil  de 
recouvrement – 61 € – et pourront même 
passer au‐dessous s'ils le réduisent grâce à 
des  niches  fiscales,  ce  qui  leur  vaudra  le 
bénéfice du  taux  réduit de CSG : 3,8% au 
lieu de 6,6%. La CFR estime que ne devoir 
le  bénéfice  du  taux  réduit  (3,8%)  qu'au 
passage de  l'impôt  sur  le  revenu en deçà 
du  seuil  de  recouvrement  grâce  à  la 
déduction  de  niches  fiscales  est  une 
anomalie et que le projet gouvernemental 
de ne  faire dépendre  ce bénéfice que du 
revenu fiscal de référence est justifié. 
*Impôt sur le revenu des personnes physiques 
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LE 25/09, COMMISSION SANTÉ 
Elle a poursuivi l'examen de ses dossiers et des thèmes d'actualité : 

• La  préparation  du  projet  de  loi  de  financement  de  la  Sécurité  Sociale  suscite  des 
inquiétudes  quant  à  l'hypothèse  de  faire  des  économies  supplémentaires  de 
2 milliards € ! 

• Examen  de  la  COG  (convention  d'objectifs  et  de  gestion)  conclue  entre  la  CNAM  et 
l'Etat : de nouveaux efforts de gestion, mais aussi des engagements d'amélioration du 
service aux assurés. 

• L'étude  du  CISS  sur  les  « restes  à  charge »  à  l'hôpital  a  retenu  l'attention  de  la 
commission qui regrette l'absence de contrôle véritable des dépassements d’honoraires 
des praticiens. 

• L'approfondissement des caractéristiques du régime local « Alsace‐Moselle » a amené la 
commission à proposer à la CFR de militer en faveur de la généralisation de ce système 
à tous les assurés y compris les fonctionnaires. 

• Le contenu du projet de  loi « santé » devrait être prochainement présenté en Conseil 
des ministres et soumis au Parlement au début de 2015.  

• La plus grande attention est  requise pour  l'analyse des décrets qui  seront publiés  sur 
l'assurance  complémentaire  santé,  en  application  des  accords  ANI*...  et  leur  impact 
indirect pour  les retraités  (le premier publié fixe  le contenu des contrats responsables 
et notamment les seuils maximum des prestations d'optique).  

• Une nouvelle stratégie est engagée pour  le recours contre  la discrimination  liée à  l'âge 
en   matière  d’assurance  complémentaire.  Sur  le  conseil  des  avocats,  une  question 
prioritaire de constitutionalité va être posée. Cette procédure a notamment l'avantage 
d'être rapide et la CFR aurait de bonnes chances d'obtenir satisfaction ! 

*Accord national interprofessionnel 

ACTIONS DE AGE PLATFORM ET AGE FRANCE 
Parmi les actions de AGE engagées au cours du mois de septembre, signalons le lancement d’une 
campagne pour le rétablissement dans le nouveau Parlement résultant des élections du mois de 
mai  de  l’  « Intergroupe  sur  le  vieillissement  et  la  solidarité  entre  les  générations ».  Cet 
intergroupe, constitué pour la première fois en 1982, n’a pas existé de manière régulière depuis 
cette date   et n’a pas toujours eu cette dénomination. Dans  le précédent Parlement,  il a réuni 
une quarantaine de parlementaires  (voir  le  site de AGE pour  les noms :  rubrique « institutions 
européennes »/« parlement européen »). Par exemple, c’est une initiative de cet intergroupe (en 
2006) qui est à  l’origine des premières communications de  la Commission européenne   sur  les 
questions de maltraitance envers  les personnes âgées ; elles ont été suivies de conférences en 
2008 et 2011  sur ce  thème   et de  la prise de  conscience de  la nécessité de mettre en œuvre 
des « standards de qualité » dans la prestation des services et des soins. Une rencontre  avec les 
parlementaires  aura  lieu  à  Bruxelles  le  15/10  pour  faire  avancer  la  proposition.  Dix 
parlementaires ont déjà accordé leur soutien. Pour en savoir plus, voir site www.age‐platform.eu 
et pensez à parcourir  le bulletin mensuel   en  français du site « Rapportage »  (« Coverage » en 
anglais).      
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LE 26/09, GROUPE DE DÉVELOPPEMENT ILE 
DE FRANCE 
Les  membres  du  groupe  ont  examiné  les 
outils  à  disposition  pour  recruter  de 
nouvelles  associations,  démarche 
essentielle dans le but d’étoffer les effectifs 
des  Fédérations  et  de  leur  donner  encore 
davantage  de  poids.  La  prochaine  réunion 
d’information  destinée  à  de  nouvelles 
associations  est  fixée  le  27/11 ;  la  lettre 
d’invitation  listera  les  faits marquants  des 
activités  des  deux  Fédérations  (FNAR  et 
UFR‐rg) en 2014 en mettant en évidence les 
résultats obtenus. 

À VOS AGENDAS 
• Conseil d’Administration FNAR et UFR‐

rg : mardi 7/10 
• Réunion des Délégués Régionaux  

Mercredi 8/10 : 1er groupe 
Mardi 14/10 : 2e groupe 

• Représentants  des  Usagers  dans  les 
Etablissements  de  santé :  mercredi 
15/10 

• Réunion des Présidents d’Associations : 
mardi 9/12 

• Stage de formation CODERPA : 15/01 
  (Initialement programmé le 25/11)  

DU 15 AU 19/09, FRANCE ALZHEIMER
De  nombreuses manifestations  ont  eu  lieu  à  l’occasion  de  la  journée  de  la maladie 
d'Alzheimer. Sylvain Denis a participé à une soirée  au Théâtre de la Porte Saint Martin et 
à l'inauguration du village Alzheimer devant la gare Montparnasse. 

ELLE NOUS A QUITTÉS… 
Nous venons d’apprendre le décès de Maguy Chezeaubernard, ancienne Présidente de la FNAR, 
à l’âge de 91 ans. Elle fut pendant plusieurs années Présidente de la Fédération Départementale 
des  Associations  de  Retraités  du  Rhône,  association  adhérente  à  la  FNAR.  Elue  au  Conseil 
d’Administration de la FNAR, elle avait à cœur de faire remonter au niveau national les attentes 
de  ses  adhérents.  En  octobre  1989,  Robert  Baguet  ayant  décidé  de  passer  la main, Maguy 
Chezeaubernard fut élue Présidente nationale ; Francis Platon lui succèdera en mai 1994. 
Au cours de  ses années de présidence, malgré  la distance entre Neuville sur Saône et Paris et 
sans  les moyens de communication actuels, elle assura avec persévérance son mandat. Proche 
des  Fédérations  de  clubs,  elle  s’attacha  à maintenir  les  liens  entre  la  base  et  les  instances 
nationales. C’est au cours de ces années que furent lancés, notamment à l’initiative des amicales 
adhérentes,  le  GERM  (Groupe  Etudes  Recherches  et  Missions)  ancêtre  de  la  Commission 
Retraite,  le  groupe  sur  le  vieillissement  actuellement  Commission  Autonomie  et  le  groupe 
Communication‐Relations  Extérieures,  sans  oublier  la  Régionalisation ;  chacun  de  ces  groupes 
était sous la responsabilité  d’un vice‐président. 
Première femme Présidente nationale de  la FNAR, Maguy Chezeaubernard   a  laissé  l’empreinte 
d’une  femme  de  conviction  au  service  des  retraités  et  personnes  âgées.  Elle  fait  partie  de  la 
lignée  de  ceux  qui  ont  fait  vivre  la  FNAR  et  lui  ont  permis  d’avoir  la  place  qu’elle  occupe 
aujourd’hui dans le monde de la retraite. 


