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3 novembre 2014      N° 95       

 

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), 

A VOS AGENDAS !  
 
• LE  9/12,  JOURNÉE  DES  PRÉSIDENTS  ET  DES 

RESPONSABLES DE COMMUNICATION 
La  fin  d’année  arrive  à  grands  pas.  Ce  sera 
l’occasion  pour  nous  tous  de  nous  retrouver  à  la 
journée  des  présidents  et  des  responsables  de 
communication. Elle aura lieu le mardi 9/12 au FIAP 
(30  rue Cabanis, 75014 Paris).   Nous comptons  sur 
votre présence à partir de 10h. L’ordre du jour vous 
sera communiqué courant novembre. Au plaisir de 
vous y rencontrer. 

 
• LES  1ER  ET  2/4/2015,  CONGRЀS  FNAR  ET  UFR‐RG 

2015 
La  FNAR  et  l’UFR‐rg  ont  le  plaisir  d'annoncer  la 
prochaine  tenue du Congrès  les 1er et 2 avril 2015 
au village du Lazaret à Sète. Ce congrès s'adresse à 
l’ensemble  des  associations  adhérentes  à  la  FNAR 
et/ou l’UFR‐rg avec pour objectif de vous permettre 
de vous  rencontrer, d’échanger et de partager vos 
expériences.  C’est  avec  joie  que  nous  vous 
accueillerons  à  cette  occasion  et  nous  espérons 
vous y voir nombreux.  

LES 8 ET 14/10, RÉUNIONS DES 
DÉLÉGUÉS DE RÉGIONS DE LA 
FNAR ET DE L’UFR‐rg 
Ces  2  rencontres  ont  permis  de 
faire  le  point  sur  les  actions 
conduites  dans  les  différentes 
régions et de prendre en  compte 
les  attentes  des  Délégués  de 
régions.  Rappelons  que  l’objectif 
prioritaire  est  d’organiser  une 
réunion dans  leur  région avec  les 
associations  présentes,  les 
Délégués CFR,  les contacts OSS et 
les  membres  des  CODERPA,  afin 
de  présenter  d’une  part  les 
actions  engagées  par  les  deux 
Fédérations  et d’autre part  celles 
à  conduire  pour  recruter  de 
nouveaux  adhérents  et  de 
nouvelles  associations...  Le 
recrutement  est  bien  sûr 
indispensable  si  nous  voulons 
mieux  nous  défendre  dans  la 
période actuelle où les retraités se 
sentent particulièrement visés.  

• Le 22/10 radio RTL, Christian Bourreau, Président de l’UFR-rg, s’est élevé contre le coût 
exorbitant des mutuelles pour les retraités qui ont subi une importante baisse de revenus et 
sont confrontés à des frais de santé très élevés. 

• François Bellanger, Président de la CFR, a été interviewé en particulier sur l’impact des 
mesures annoncées concernant la CSG dont le sujet lui a valu de recevoir une avalanche 
d’appels de journalistes (Europe 1, RTL, RMC, France 3, etc.) 

MM les présidents d’associations, merci de transmettre cet AFJ aux membres de votre bureau 
et à vos adhérents pour leur montrer les actions de nos fédérations. 
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LE 30/10, SÉNAT 
François Bellanger et Pierre Erbs ont été auditionnés par M. le Sénateur Gérard Roche, rapporteur 
du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). 
Ils lui ont fait part des inquiétudes de la CFR concernant l'avenir des régimes complémentaires du 
secteur privé et  insisté  sur  le  fait que  l'équité entre  le  secteur privé et  le  secteur public devait 
prévaloir dans toute réforme à  intervenir pour rétablir  l'équilibre des régimes complémentaires. 
M. Gérard Roche  leur  a  indiqué qu'à  son  sens  seul un  relèvement de  l’âge de  la  retraite était 
susceptible d'apporter une véritable  réponse.  Il a  rappelé par ailleurs qu'il était partisan d'un 
système de retraite universelle. 
Les représentants de la CFR ont par ailleurs fait état de la position de la CFR en ce qui concerne les 
avantages  familiaux  de  retraite  qui  doivent  faire  l'objet  d'ici  la  fin  de  l'année  d'un  rapport  de 
M. Bertrand Fragonard. 
Ils ont également fait part des inquiétudes de la CFR en ce qui concerne les dispositions du  projet 
de  loi  sur  l'adaptation de  la  société au vieillissement concernant  la mise en place de nouvelles 
instances  nationales  et  départementales  où  les  retraités  n'ont  pas  la  place  qui  devrait  leur 
revenir. 

DROITS FAMILIAUX DE RETRAITE 
La  CFR  a  répondu  à  la  demande  du  président  du Haut  Conseil  de  la 
Famille,  Bertrand  Fragonard,  relayant  une  interrogation  du  Premier 
Ministre  sur  une  éventuelle  évolution  des  droits  familiaux.  La  CFR 
propose que la MDA (majoration de durée d'assurance) soit supprimée 
au profit de  l'extension de  l'AVPF  (assurance vieillesse des parents au 
foyer) afin de compenser plus logiquement l’amputation des droits à la 
retraite résultant des arrêts de travail liés à l'arrivée et à l'éducation des 
enfants.  La  Caisse  des  Allocations  Familiales  verserait  ainsi,  tant  aux 
régimes  de  base  qu'aux  régimes  complémentaires,  sans  condition  de 
ressources et pour une durée  limitée à 3 ans, des cotisations calculées 
sur  les  mêmes  bases  que  celles  de  l’assurance  chômage.  La 
compensation de l’arrêt de travail dû à l’arrivée d’un enfant serait donc 
ainsi complète au niveau des droits à la retraite. 
Les  disparités  de majoration  de  pension  entre  le  secteur  privé  et  le 
secteur public sont injustifiables : bonification limitée à 10% à partir du 
3e enfant, plafonnée à 1000 €/an à  l'Arrco et à  l'Agirc. Dans  le secteur 
public  il  n’y  a  pas  de  plafond  et  une majoration  supplémentaire  par 
enfant est appliquée (par exemple 20% pour 5 enfants). La CFR propose 
à  la  place  de  cette  situation  qu'un  organisme  unique  verse  une 
bonification  forfaitaire  quel  que  soit  le  régime  d'appartenance.  Son 
montant  pourrait  soit  refléter  la moyenne  actuelle  des  bonifications 
dans  les différents  régimes,  soit être proportionnel à  la  retraite, mais 
plafonné. 

AGIRC/ARRCO : 
RÉSORPTION  DES 
DÉFICITS 
2015/2020 
Aucune 
information précise 
ne filtrant 
aujourd'hui sur les 
discussions 
préparatoires aux 
négociations qui 
doivent débuter le 
28 novembre entre 
les gestionnaires de 
ces régimes, la CFR 
va prendre contact, 
dès qu'il sera 
nommé, avec le 
nouveau 
« Directeur général 
de l'Agirc et de 
l'Arrco » 
remplaçant Jean‐
Jacques Marette. 
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CSG DES RETRAITÉS ET DES CHÔMEURS  
Même  si,  à  propos  des  conséquences  de  la 
suppression  de  la  première  tranche 
d'imposition  sur  le  revenu,  le  ministre  du 
Budget  Christian  Eckert  a  déclaré  que  « au 
total  la  CSG  ne  sera  pas  augmentée  sur  les 
retraites », cette cotisation augmentera bel et 
bien pour quelque 460 000 retraités parmi les 
catégories moyennes  supérieures  et  aisées ; 
en  sens  inverse,  environ  700  000  retraités 
appartenant  aux  catégories  moyennes 
inférieures seront avantagés. 

LE 8/10,  RÉUNIONS DU CISS* 
Le  CISS  a  réuni  les  associations  nationales 
membres  du  conseil  d'administration  (dont  la 
FNAR)  et  les  présidents  des  CISS  régionaux. 
L'essentiel de la réunion a porté sur le projet de 
loi  santé :  deux  conseillers  de  la Ministre  des 
Affaires  sociales  sont venus présenter  cette  loi 
ainsi que l'état du dossier DMP (dossier médical 
personnalisé).  Il  a  également  été  question  des 
relations entre CISS national et CISS régionaux. 
*Collectif interassociatif sur la santé 

« COMPTE PÉNIBILITÉ » 
Le  flux  important  des  départs  anticipés  à  la 
retraite découlant de  la  loi du 20 janvier 2014 
et d'une partie de ses décrets d'application qui 
viennent d'être publiés rend important le suivi 
de  ce  phénomène  qui  affaiblit  l'impact  du 
recul à 62 ans de  l'âge  légal de départ  (loi de 
2010).  Cet  effet  pénibilité  s'ajoute  aux 
conséquences d' un décret de 2012 qui a déjà 
permis  à  environ  145  000  actifs  de  prendre 
une  retraite  anticipée  en  2013,  soit  70%  de 
plus qu'en 2012. 

LE 30/10, PRÉSENTATION DU PLAN 
NATIONAL MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES (PMND) 
La Ministre a présenté  le nouveau plan qui 
succède  au  plan  Alzheimer  élargi  à  deux 
autres pathologies : la maladie de Parkinson 
et  la  sclérose  en  plaque.  Ce  plan  devrait 
permettre de mieux coordonner les actions, 
en  particulier  en matière  de  recherche.  Le 
dossier de presse est disponible  sur  le  site 
du Ministère.

LE 15/10, RÉUNION DES REPRÉSENTANTS D’USAGERS 
Une vingtaine d’adhérents des associations de  la FNAR, représentants des usagers  (RU) dans  les 
établissements  de  santé  (hôpitaux  et  cliniques),  se  sont  retrouvés  à  Paris  afin  de  débattre, 
écouter, partager leurs expériences, exprimer leurs attentes pour exercer utilement leurs mandats 
et concrétiser  le réseau des RU FNAR. Roger Barrot, Président de  la FNAR, a  longuement rappelé 
l’importance de l’agrément de la FNAR comme association représentative des usagers en santé et 
confirmé que  la  FNAR  s’engageait  concrètement  aux  côtés de  ses  représentants  et de  tous  les 
usagers.  Sylvain  Denis  a,  notamment  à  travers  son  expérience  au  CISS, montré  que  la  FNAR 
comme  les associations représentant  les personnes âgées avaient toute  leur place aux côtés des 
associations  de malades,  souvent  plus  spécialisées  dans  la  défense  d’une  pathologie. Monique 
Bouillot, Marie‐Thérèse Hesschentier, Alain Laforêt, Pierre Rémond ont montré que la motivation 
est essentielle pour  se mobiliser ;  ils ont partagé  leur expérience  au  sein des Commissions des 
relations avec les usagers (CRUQPC) pour lancer le débat sur le fonctionnement des Commissions, 
la prise en compte de la politique de qualité des établissements, le rôle des représentants dans la 
médiation.  Enfin,  le  CISS  nous  a  accompagnés  toute  la  journée :  Nicolas  Brun,  Président 
d’honneur, nous a montré comment  la représentation des usagers consacrée par  la Loi de 2002 
était  le  résultat  d’une  histoire  de  plusieurs  décennies ;  Alice  Maindron,  responsable  de  la 
formation, a présenté  les réflexions des associations du CISS sur  la formation des représentants. 
Les  interventions des participants ont montré à quel point chacun prenait à cœur  ses missions, 
mais aussi l’importance de savoir s’y orienter, voire se laisser accompagner. D’où le souhait de voir 
se renouveler ce type de rencontre !  
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LE 29/10 COMMISSION AUTONOMIE 
La  commission  a  mis  au  point  une  note  relative  à  la  composition  des  Conférences 
départementales des  financeurs,  telle que prévue dans  le projet de Loi  sur  l’adaptation de  la 
société au vieillissement.  Cette nouvelle instance devrait être chargée d’établir les programmes 
coordonnés des financements des actions individuelles et collectives de prévention de la perte 
d’autonomie.  Dans  cette  note,  la  CFR  justifie  et  demande  l’inscription  effective  des 
représentants  des  retraités  et  personnes  âgées  dans  la  composition  des  Conférences  des 
financeurs, ce qui n’est pas prévu dans le texte actuellement soumis au Sénat. 
Cette note demande également une nouvelle rédaction de la composition du Haut Conseil de la 
famille et des âges de  la vie  telle que prévue dans  le projet de Loi, afin   de mieux assurer  la 
représentation des retraités et personnes âgées dans cette instance. 
 
La note a été soumise au Bureau de  la CFR qui s’est réuni  le 30/10. Elle sera remise à Gérard 
Roche, Vice‐président de la Commission des affaires sociales du Sénat qui reçoit ce même jour, 
pour audition, le Président François Bellanger accompagné d’une délégation de la CFR.  

LE  30/09,  RÉUNION  DES  PRÉSIDENTS  DES 
ASSOCIATIONS FNAR D’ILE DE FRANCE 
Roger Barrot, président de  la FNAR, a  réuni avec 
Philippe  Mouzé,  secrétaire  général,  quelques 
présidents des associations d’Ile de France. Cette 
réunion  en  petit  comité  a  été  très  constructive. 
Elle a permis de mieux se connaitre et d’échanger 
sur les améliorations possibles, tant à la FNAR que 
dans  les  associations,  afin  que  les  adhérents 
soient  mieux  informés  sur  le  sens  des  actions 
menées  et  des  offres  mises  à  leur  disposition 
(cartes  de  réduction,  complémentaire  santé, 
etc.).  Ces  réunions  en  comité  restreint  seront 
poursuivies  dans  les  semaines  qui  viennent  avec 
d’autres associations ; il a été également convenu 
de les tenir à fréquence annuelle. 

LE  9/10,  RÉUNION  DE  LA  RÉGION 
FRANCHE‐COMTÉ 
Sous  la  houlette  de  Philippe  Chevalier, 
Délégué de cette région, elle s’est tenue 
à Besançon. Une dizaine  d’associations 
étaient  présentes,  de  nombreux 
dossiers  ont  été  abordés,  notamment 
sur les retraites et la santé. Cette région 
fort  dynamique  s’est  engagée  pour 
recruter  de  nouveaux  adhérents  et  de 
nouvelles  associations.  En  effet,  le 
recrutement  est  le  fil  rouge  de  nos 
Fédérations,  c’est  donc  le moment  où 
les  retraités devront  se  regrouper pour 
mieux défendre leurs intérêts. 
 

LE 15/10, FDARE 
La  Fédération  Départementale  des  Associations  de  Retraités  de  l’Eure  (FDARE)  a  tenu  son 
assemblée générale à  la Salle des Fêtes de La Neuve Lyre dans une ambiance autant studieuse 
que conviviale et festive. 
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LE 16/10, AMICALE DES RETRAITÉS DE 
SAINT‐GOBAIN 
Une  réunion  générale  a  permis  de 
rassembler autour du président,  Jean‐
Paul Straetmans, tous les responsables 
des 16 sections de l’Amicale. L’accent a 
été  mis  sur  le  développement  et  le 
recrutement,  alors  que  les  dirigeants 
du  groupe  ont  donné  à  l’Amicale 
toutes  facilités  pour  prendre  contact 
avec  tous  les  salariés  partant  en 
retraite. 
Après  un  exposé  sur  la  stratégie  du 
groupe  et  notamment  du  pôle 
Matériaux  pour  la  Construction  (laine 
de verre, plâtre, mortiers, canalisation) 
par Claude  Imauven, directeur général 
adjoint, une communication a été faite 
par  Roger  Fauroux,  ancien  président 
de Saint‐Gobain et ancien ministre, sur 
l’engagement  nécessaire  des  retraités 
et  des  seniors  dans  les  associations 
caritatives  et  les  ONG.  À  88  ans,  lui‐
même  est  toujours  engagé, 
notamment  dans  une  association  qui 
s’appelle  « Habitat  et  Humanisme ». 
Un exemple ! 

LE 30/10, LES 40 ANS DE FAR25* 
Au  cours  de  la  fête  départementale  de  l’Amitié 
qu’elle organise chaque année, Far25  fêtera ses 40 
ans. Depuis 1972, existait à Besançon, l’OPAB, office 
des  personnes  âgées  de  Besançon,  aujourd’hui 
ORPAB. L’un des administrateurs, M. Drouhard, a eu 
l’idée  de  créer  un  organisme  équivalent,  pour 
rassembler  tous  les  clubs  du  3e  âge  du 
département. C’est ainsi que le 2/03/1974 fut créée 
la  FEDECTRAD,    fédération  des  clubs  du  troisième 
âge  du Doubs.  Elle  fut  dirigée  successivement  par 
M. Drouhard jusqu’en 1986, puis M. Villecart, Mme  
Hellec  de  1989  à  2008,  puis M.  Betoulle  et  enfin 
actuellement  Mme  Trudie  Bourquin  depuis  2011. 
Mme  Hellec  organisait  de  nombreux  voyages  et 
séjours,  notamment  à  l’attention  des  ainés 
dépendants,  actions  poursuivies  aujourd’hui  par 
Mme Bourquin. Avec M. Betoulle, les statuts ont été 
réécrits,  la  fédération  a  pris  son  nom  actuel,  les 
mandats d’administrateurs sont  limités à 4 x 3 ans, 
les  locaux  ont  été  rénovés,  un  ordinateur  installé. 
Enfin  le  site  far25.fr  est  désormais  fonctionnel  et, 
comme par le passé,  un  administrateur  représente 
Far25  au  conseil  d’administration  de  la  FNAR  et 
assure les relations avec  l’OSS et les députés. 
* Fédération des Associations des Retraités du Doubs 
 

LE 14/10, RÉUNION CFR RHÔNE ALPES 
Les différentes composantes de la CFR présentes en Rhône Alpes ont été conviées à participer à 
une rencontre proposée et animée par l’échelon national.  
Une centaine de participants en provenance du Rhône, de l’Isère, de la Loire, de la Drôme, de la 
Savoie et de la Haute‐Savoie ont répondu à l’invitation. 
Les  responsables nationaux  sont  intervenus  sur  la CFR et  son  fonctionnement,  sur  l’avenir des 
retraites  et  sur  toutes  les  questions  concernant  les  personnes  âgées :  François  Bellanger, 
Président  actuel  de  la  CFR,  Pierre  Erbs,  son  successeur  à  partir  du  1er/01/15,  Roger  Barrot, 
Président de  la FNAR, Christian Bourreau, Président de l’UFR‐rg, Jean‐Pierre Garcia, responsable 
de  la  Commission  Autonomie.  Etaient  également  présents  André  Gachet,  Conseiller  du  1er 
arrondissement de Lyon, et Jean‐Louis Pihouen, journaliste au « Progrès ». 
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DU 13 AU 19/10, SEMAINE BLEUE 
Chaque  année  depuis  1951,  la  Semaine  Bleue  est 
l’occasion privilégiée d’attirer l’attention sur la place 
des retraités et des personnes âgées de même que 
sur  leur  rôle  social,  sur  les  difficultés  qu’ils 
rencontrent,  sur  leurs  préoccupations  et  sur  les 
actions menées par les associations à leur intention. 
Plusieurs  Coderpistes  représentant  la  FNAR  ou 
l’UFR‐rg dans les Coderpa ont envoyé le programme 
de  la  Semaine  Bleue  dans  leur  département.  Le 
large  éventail  des  animations  prévues  témoigne 
d’une créativité impressionnante dans le secteur. 

FORMATIONS  AUX  LOGICIELS  DE 
CALCULS  DE  PENSIONS  DE  RETRAITE 
ET DE REVERSION 
La  FNAROPA met  à  disposition  de  la 
FNAR et de  l’UFR‐rg  ses deux  logiciels 
de  calcul  de  pensions  de  retraite  et 
réversion. Nous vous  rappelons que si 
vous‐même ou des adhérents de votre 
association  souhaitez  être  formés, 
vous  pouvez  contacter  le  secrétariat 
de  la  FNAR  et  de  l’UFR‐rg  pour 
demander des informations. 

LE 26/09 :  
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, poursuivies 
par des conférences en 2008 et 2011 sur ce thème  et 
sur  la nécessité de mettre  en œuvre  des « standards 
de  qualité »  dans  la  prestation  des  services  et  des 
soins. 
Une  rencontre    avec  les  parlementaires  devait  avoir 
lieu  à  Bruxelles  le  15/10  pour  faire  avancer  la 
proposition ; 10 parlementaires ont déjà accordé  leur 
soutien.                 

LE 29/10 :  
Concernant  la  réinstallation au  sein 
du  Parlement  Européen  (PE)  de 
« l’Intergroupe parlementaire sur  le 
vieillissement  et  la  solidarité  entre 
les  générations »,  plusieurs 
propositions d’intergroupes  sur des 
sujets  économiques  et  sociaux  les 
plus divers sont en concurrence à ce 
stade.  A  la  suite  de  la  rencontre  
initiée  le 15/10 par AGE Plateforme 
Europe entre des parlementaires et 
des  membres  du  conseil  
d’administration d’AGE,  l’annonce a 
été faite que le Parlement Européen 
se prononcera    le 26 novembre  sur 
la  liste  des  intergroupes  retenus  
pour la législature. 
Par  ailleurs,  la Coordination des 25 
membres  français d’AGE  se  réunira 
le 18/11 pour préparer  l’Assemblée 
Générale  annuelle  d’AGE  qui  se 
tiendra à Bruxelles les 2 et 3/12.        
 


