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En guise d’introduction 

Dans les revues que les associations membres nous font parvenir, un éditorial nous a fortement 

interpellés en ce qu’il traduit parfaitement l’état d’esprit des responsables nationaux de la FNAR et de 

l’UFR-rg. Avec l’aimable autorisation de René HANSER, Président de Planète Retraités PSA Peugeot 

Citroën Sochaux, nous avons décidé de diffuser son appel dans l’AFJ et de vous inviter à le faire vôtre ! 

Sonnette d’alarme ! 

Notre système de retraite par répartition se porte mal. Il est complexe et inéquitable. Une bonne partie 
de nos retraites provient des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. La Cour des Comptes, 
notamment, tire la sonnette d’alarme en ce qui concerne la permanence de la capacité de paiement de 
ces organismes. La situation est plus sérieuse qu’on ne le pense car les réserves tendent vers leur 
épuisement. Ainsi, sans corrections rapides et pertinentes, l’AGIRC serait en cessation de paiement dès 
2017 et l’ARRCO en 2020. C’est demain ! 

Comment a-t-on pu arriver à pareil défaut de prévision, voire de gestion, pour ne pas pouvoir garantir la 
pérennité des paiements connus et prévus ? Il est évident que nous ne sommes pas en capacité de 
corriger le tir. Mais alors que pouvons-nous faire ? 

Nous nous félicitons d’avoir adhéré à la FNAR qui, avec les autres fédérations de retraités formant la 
Confédération Française des Retraités, s’active sans relâche, avec un nouveau dynamisme, à remonter 
les revendications justes aux instances publiques et aux décideurs. 

Munis des consignes des fédérations, nous rencontrons les élus pour leur soumettre les revendications, 
bouclant ainsi le flux de la communication. Tout cela est relativement nouveau et commence à faire 
bouger les lignes. 

Il n’est pas dans nos habitudes de bloquer les TGV ou d’entraver le flux des autoroutes ce qui, de 
surcroît, pourrait handicaper le travail des actifs. Nous avons une autre arme qui fait réfléchir nos élus 
et les touche, c’est celle du nombre d’adhérents. Notre force c’est assurément le nombre d’adhérents, 
c’est un compteur facile à lire et oh combien efficace ! 

Partant de ce postulat, nous avons le devoir d’y participer, afin que notre avenir ne s’assombrisse pas 
davantage, en motivant les retraités à nous rejoindre. Si chacun parmi vous, adhérents, était à l’origine 
d’une nouvelle adhésion, nous contribuerions sans aucun doute à l’avènement visé, notamment le 
régime de retraite universel. 

Ainsi, une part du succès de la pérennité du paiement des retraites est entre vos mains ! L’heure est 
grave, ne manquez pas cette opportunité ! 

René HANSER 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
http://www.retraites-ufr.com/
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l'espérance de vie dans toute 

l'Europe. En principe hostile à 

cette proposition, FO a tout de 

même indiqué que, « sous la 

réserve expresse d'une 

augmentation des cotisations, 

toutes les possibilités d'assurer 

la pérennité des régimes 

complémentaires devaient être 

recherchées ». 

Aucune réaction sur 
l'indexation des pensions 
n'ayant à ce jour filtré dans la 
presse, il est à craindre qu'un 
accord ne soit 
malheureusement pas trop 
difficile à trouver sur un gel des 
revalorisations pour 2016, 
après leur gel en 2015, si ce 
n'est pour 2016/2017. 

Jugeant déséquilibrées les 

positions du Medef puisqu'elles 

pèsent uniquement sur les 

salariés et les retraités, les 

syndicats ont unanimement 

demandé un effort du patronat 

sous forme de hausse des 

cotisations. Celui-ci a répondu 

que rien n'était actuellement 

envisagé, mais que le sujet  

La séance du 20 mars de reprise 

des discussions entre syndicats 

et Medef n'a pas marqué de 

progrès tangible même si J.L 

Malys (CFDT) l'a déclarée « 

finalement utile ».Elle a 

essentiellement permis au 

Medef de tester ses 

propositions déjà dévoilées le 

mois dernier. 

Le Medef (C.Tendil) s'est dit prêt 

à reporter de 2017 à 2019 la 

mise en œuvre de sa 

proposition de recul de l'âge de 

la retraite à taux plein par 

application d'abattements 

temporaires et dégressifs sur les 

pensions entre 62 et 67 ans. 

L'efficacité financière de cette 

mesure est importante - 4,3 

milliards d'euros en 2020 si elle 

était appliquée dès 2017 – mais 

elle créerait une iniquité 

supplémentaire entre salariés 

du privé et fonctionnaires 

comme le souligne largement la 

presse. J-F. Pilliard (Medef) a 

rappelé à ce sujet que l'âge de la 

retraite était indexé sur  

 

 

RETRAITES____________________________________ 

reviendrait. 

Alors que la CFDT semble 
favorable à un nouveau 
régime (non explicité), CGT 
et CFE-CGC s'opposent 
vivement à une fusion des 
deux régimes, semble-il 
essentiellement en raison de 
l'évolution du statut de cadre 
qu'elle impliquerait. FO 
estime en revanche que  
« l'important est de sauver la 
retraite complémentaire des 
salariés du privé », même « si 
cela  passe par une révision 
des structures » 
Globalement, et même si les 

oppositions de principe 

paraissent encore fortes, en 

particulier sur l'abaissement 

de 60% à 55% du taux de la 

réversion, les positions 

semblent moins figées qu'on 

pouvait le craindre. La 

prochaine réunion, reportée 

du 7 au 10 avril pour cause 

de  « journée d’action » le 9 

avril, le confirmera peut-être. 

 

Sauvetage des régimes complémentaires 

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. 
 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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SANTÉ_________________________________________ 

 Le 17/03 : Premiers pas du réseau des "Correspondants santé" de la FNAR 

Une vingtaine de "Correspondants santé" identifiés dans les associations adhérentes et fédérations de clubs de la 

FNAR se sont rencontrés pour la première fois à Paris. Pour concrétiser l'engagement de la FNAR dans le domaine 

de la santé, ce réseau permettra de répondre aux attentes des adhérents et aux besoins des associations.  

La journée a permis d'en débattre, autour des résultats d'un questionnaire, proposé au préalable. Il apparaît en 

effet que si dans toutes les associations, la santé est un sujet majeur de préoccupation des adhérents, les attentes 

et les initiatives plus collectives sont d’ampleur variable : participation à des conférences, ateliers mémoires, 

débats dans les associations, articles dans les journaux. La Correspondante santé d'Old’Up a décrit les actions déjà 

engagées et les réflexions en cours.  

La présentation des enjeux de santé pour les personnes de plus de 65 ans a montré que nous avons, bien sûr, des 

problèmes de santé spécifiques, comme les risques d'ostéoporose, mais que nos maladies sont souvent celles de 

tout le monde. En revanche, ce qui est tout à fait spécifique avec l'avancée en âge, ce sont les polypathologies, 

souvent mal prises en compte par le système de santé trop compartimenté et, surtout, les conséquences sur 

l'autonomie et la qualité de vie des difficultés liées à l'âge, aux suites des chutes, aux hospitalisations parfois 

inutiles etc.  

Les correspondants santé ont montré leur intérêt pour les évolutions du système lui-même, les projets de lois en 

cours et la possibilité de se faire entendre comme association de retraités, autant que comme représentant des 

usagers du système de santé.  

Exprimant enfin une réelle attention aux enjeux de proximité, notamment géographique, les correspondants 

santé ont souhaité que les projets, les propositions, les informations dont ils seraient destinataires fassent une 

large part à toutes les actions de prévention spécifiquement destinées aux personnes âgées. Ces actions 

pourraient être mises en œuvre à travers des documents à diffuser, des partenariats locaux ou nationaux, des 

activités concrètes pour l’amélioration de la santé des personnes et le bien vieillir des 10 millions de retraités qui 

vivent à domicile et se disent très majoritairement en très bonne, bonne ou assez bonne santé. D’ores et déjà, le 

site de la FNAR va être mis à jour et un « fil d’actualités » sera régulièrement envoyé aux Correspondants santé. 

Une seconde rencontre est prévue au cours de laquelle nous choisirons quelques thèmes, des axes intéressant la 

santé des personnes de plus de 65 ans, à décliner dans les mois à venir, au sein de la FNAR et de ses associations 

adhérentes.  

Contact : Ingrid Cottet 

Le 04/03 : CISS réunion du groupe de travail "art 23". 

Il s'agit de réfléchir à une amélioration de l'article 23 du projet de loi "Santé" qui traite de l'accompagnement des 

patients dans le parcours de santé. Christian Saout, secrétaire général délégué du CISS, a été chargé par la Ministre 
de faire des propositions. Il a donc réuni des représentants des associations du CISS pour l'aider dans cette 
réflexion. Une deuxième réunion est prévue. 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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Comme annoncé dans le dernier AFJ, l’association ADAL, adhérente à 

la FNAR, a organisé un colloque sur le thème : « Vers une prévention 

partagée, une démarche participative pour développer la culture de 

prévention » ; elle s’est appuyée, à titre d’exemple, sur le programme 

de prévention santé D-marche (www.d-marche.fr) soutenu et financé 

(en partie ou en totalité) par la CNAV et les CARSAT, les fédérations 

AGIRC-ARRCO, la Mutualité Française, le réseau Sport Santé Bien Etre 

(ARS + Ministère des Sports)…. 

Dans l’attente des actes (contact : adal@adal.fr), il est à retenir 

quelques idées-forces partagées par l’ensemble des intervenants et des participants. 

- C’est aujourd’hui que se joue ce que nous serons demain. 

- La prévention est un devoir de tous : institutions et individus. 

- Bien sûr, elle n’est pas gratuite, mais il faut arrêter de la prendre pour une dépense et la 

concevoir comme un investissement ! 

- Elle passe par une évolution positive du système de santé vers une approche globale du 

vieillissement et de la prévention 

- Un objectif primordial : la mise en action de chacun (à commencer peut-être par moi, par vous, 

par votre association… ?) 

- Des leviers connus et reconnus pour conduire une action efficace : situation pratique (au-delà de 

l’information), lien social notamment par le biais d’actions collectives (élément déterminant de la 

qualité de vie), donner du sens aux actions (accompagnement en proximité et dans la durée), notion 

de plaisir (voire un aspect ludique) pour des changements de comportements, redonner de 

l’importance au corps… 

Des enjeux majeurs relatifs à la généralisation des actions de prévention efficaces en s’appuyant sur la 

coordination des multiples acteurs de la prévention. 

Et comment dépasser les réticences du monde médical à inclure la prévention comme une possible 

étape dans le parcours de soins… ? 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIE____________________________________

_ 

SANTÉ (suite)_______________________________________ 

SANTÉ (suite)___________________________________ 

 

  
A LA DECOUVERTE DE L’AGE LIBRE 

Les 10 et 11/03 : Colloque  

Le 03/03 : Réunion à la CNSA du comité éditorial du portail. 

Ce portail sera lancé début mai. C'est un site officiel avec la figure de Marianne. Il est destiné aux personnes 
âgées et à leur entourage. Contrairement à ce qu'a annoncé la Secrétaire d'Etat, il n'y aura pas de 
"comparateur de maisons de retraites" ; en effet, il faut savoir ce qu'on compare et les prestations tarifées. 
Les représentants des responsables des EHPAD ne sont pas du tout favorables à de telles comparaisons. En 
tant que représentants des utilisateurs, nous devons demander quelque chose, mais cela va prendre du 
temps, un an sans doute. Ce portail donnera des renseignements utiles et vérifiés sur les dispositifs d’aide 
ou les bonnes adresses. 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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VIE DES FEDERATIONS_____________________________ 

Le 17/03 : 

Au cours de l'émission " le Grand Référendum" 
sur Sud Radio, le Président de la CFR a débattu 
avec Daniel Druesne, représentant de la CFDT, 
des problèmes des retraités au moment où se 
déroulait une manifestation organisée par un 
certain nombre de centrales syndicales. 
Ce débat a permis notamment de rappeler 
l'opposition de la CFR à la discrimination par  
 

MEDIAS____________________________________________ 

 
l'âge dont sont victimes les retraités en matière 
d'assurance complémentaire santé. 
De même le Président de la CFR a fait valoir que 
seule l'instauration d'un régime de Retraite 
Universelle par points était à même de garantir 
la pérennité de notre système de retraite par 
répartition et l'équité de traitement entre 
toutes les catégories de retraités. 

Le 12/03 : Journée régionale UFR, FNAR et CFR à Nantes 

CNRPA ont été l’occasion de revenir sur le projet  

de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement 

et la représentation des retraités.  

Les autres sujets d’actualité  tels que la 

discrimination par l’âge pour les complémentaires 

santé, les retraites AGIRC ARRCO et la fiscalité ont 

aussi été l’objet d’échanges et de rappel des 

positions de la CFR. 

Autre thème abordé avec Maître THOMAS, notaire 

en Loire Atlantique : la transmission de patrimoine. 

PREVOIR plutôt que SUBIR a été le fil conducteur de 

cet échange dont le conseil majeur est la 

consultation de son notaire pour un éclairage 

personnalisé avant de décider.  

Puis, la convivialité faisant aussi partie de notre 

engagement, nous nous sommes retrouvés à table 

pour poursuivre les échanges et mieux apprendre à 

nous connaître. Une belle journée qui renforce les 

liens et contribue au développement de nos 

activités en faveur des retraités et personnes âgées. 

Profitant de la logistique mise en place pour 

l’Assemblée générale de l’association « Pays de 

Loire UFR » présidée par Guy MAURICE qui est 

aussi Délégué régional UFR,  nos représentants 

régionaux FNAR, UFR et CFR se sont retrouvés 

pour échanger sur les sujets d’actualité. 

Cette journée fut pour nos responsables 

d’associations venant de Vendée, Loire 

Atlantique, Mayenne, Maine et Loire et Sarthe 

l’occasion de faire connaissance avec Pierre 

ERBS, nouveau Président de la CFR, et de 

retrouver Sylvain DENIS qui, en plus de sa 

casquette de Vice-président du CNRPA, 

représentait la FNAR. 

Parmi les points abordés par Pierre ERBS, on 

notera les évolutions de la CFR : renforcement 

de l’image, actions ciblées auprès des politiques 

(limitées et axées sur des sujets d’actualité), 

volonté de développer une régionalisation que 

doivent s’approprier et font vivre les acteurs 

locaux. 

Pour Sylvain DENIS les sujets en liaison avec le 

Pensez à nous signaler vos changements d’emails. 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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A… COMME ASSOCIATIONS___________________________ 
 

Le 29/01 : L’Assemblée générale d'ARSCA (association d'anciens et de retraités d'Areva), forte de quelque 300 
membres, s'est réunie le 29 janvier 2015, à la Maison Fraternelle à Paris.  ARSCA est membre de l'UARGA (Union 
des Associations de retraités du Groupe Areva), adhérente à la FNAR. La cinquantaine de membres présents ont, 
notamment, entendu un exposé très complet de Pierre Lange sur l'état des régimes de retraites et sur leur 
évolution prévisible. 

ASSEMBLÉES ANNUELLES DE L’ARCEA - En mars, cinq sections de l’ARCEA (Association des Retraités du 
Commissariat à l’Energie Atomique) ont tenu leurs Assemblées Annuelles, réunissant chacune entre 100 et 
250 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour ces assemblées, le Bureau National de l’ARCEA était représenté par Jacques Penneroux, Président et/ou 
Gérard Lucas, vice-président, Raymonde Boschiero, trésorière générale, et Jean-Louis Le Blanc, représentant 
l’ARCEA à la mutuelle MHN. Marie-Noëlle Gaiffier, Secrétaire générale de l’ARCEA et Liliane Faure ont également 
participé à certaines de ces assemblées. Lors de chacune de ces réunions, Gérard Lucas a présenté un point 
d’actualité sur la dernière réforme des retraites, sur AGIRC-ARRCO, la loi sur l’autonomie, ainsi que les derniers 
changements à la tête de la CFR. 

 

Le 06/03 : Assemblée de 
l’ARCEA/Valduc,  à Quétigny 
près de Dijon sous la 
présidence de Claude 
Moussin. À cette occasion, le 
directeur du CEA-Valduc, 
François Bugaud, a présenté 
les résultats remarquables 
obtenus en 2014 ainsi que les 
projets en cours ; puis il a 
traité des actions régionales 
en collaboration avec ses 
partenaires universitaires et 
industriels en Bourgogne. Les 
deux Délégués régionaux 
Richard Dormeval (UFR) et 
Alain Gidon (FNAR) assistaient 
à cette réunion. 

 

Le 10/03 : Assemblée de 

l’ARCEA/Grenoble, au Centre 

du CEA, présidée par Joël 

Geynet. La Direction a insisté 

sur l’évolution des activités 

de l’Etablissement vers une 

ouverture aux industriels, en 

forte croissance dans le 

domaine des hautes 

technologies. 

Le 14/03 : Assemblée de 
l’ARCEA/Vaujours à l’Hôtel Acadie 
de Tremblay en France, sous la 
présidence d'Hildebert Kerviel 
assisté de Jacques Gaiffier, 
trésorier, entourés du nouveau 
bureau avec notamment Marie-
Noëlle Gaiffier (Secrétaire Générale 
de l'ARCEA), Michel Fleury et 
Claudine Mariey. Le président a 
dressé un bilan très positif de 
l'année écoulée. Cette réunion riche 
en échanges d'informations a été 
suivie d’un repas convivial. 

Le 24/03 : Assemblée de l’ARCEA/Fontenay-
aux-Roses dans le bâtiment ZOE du Centre 
de Fontenay sous la présidence de Patrice 
Charbonneau. Claire Giry, Directrice du 
Centre, a présenté le plan de 
transformation de l’Etablissement en cours 
de réalisation qui porte essentiellement sur 
la « dénucléarisation » du site et la 
poursuite du développement de ses 
activités dans le domaine des sciences du 
vivant. 

 

Le 19/03 : Assemblée de l’ARCEA/ DAM/ Ile de France dans 
la salle polyvalente d’Egly (91). La réunion était présidée par 
Jeannine Paris entourée de son Bureau. Pierre Bouchet, 
directeur du CEA, a fait un point des projets en cours dans 
son Etablissement et à la Direction des Applications 
Militaires du CEA. A suivi un exposé des activités de la SFEN 
(Société Française de l’Energie Nucléaire) dans les 
établissements scolaires de l’Essonne par Jean Bazin (ancien 
Directeur de Saclay). 

 

 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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A… COMME ASSOCIATIONS (SUITE) _________________ 

DOCUMENTATION________________________________ 

FORMATION ____________________________________ 

Le 19/03 : ARAF Ile de France sud 

Cette délégation régionale de l'association des retraités d’Air France compte 1900 adhérents dont 4 
centenaires. Sylvain DENIS est venu présenter ce qu’apportent la FNAR et la CFR aux adhérents et à leur 
entourage. Il a insisté sur la mise en place des travaux sur la santé à la FNAR. Les questions de mutuelle et 
de santé sont effectivement centrales. 

Le 23/03 : L’Assemblée générale de l’ADREP (anciens d’IBM) s’est tenue avec près d’une centaine de 
participants à Paris dans les locaux de la FIAP.  
Parmi les intervenants, le DRH d’IBM France, Bruno Després, qui a fait un tour d’horizon sur la situation de 
cette entreprise en France et dans le monde. Est également  intervenu le Président de l’UFR, Christian 
Bourreau, qui a fait une présentation remarquée sur les actions de l’UFR et de la CFR et les enjeux de 2015. 

 

 

FORMATION LOGICIELS CALCUL RETRAITE 
Deux journées de formation aux logiciels de calcul des pensions de retraite et de réversion vous sont 
proposées : 

 
Le mardi 26 et mercredi 27 mai 2015 

à la Caisse Centrale de la Mutualité sociale agricole, Tour « Les Mercuriales » à Bagnolet (93). 
Le tarif est de 30 € pour les 2 jours. 

 
Nous vous recommandons donc de vous inscrire auprès de votre Fédération (FNAR ou UFR-rg),  
avant le 30 avril 2015 (12 participants seulement).  
Pour plus d’informations, Guy Bernard est joignable par mail bernard.guy14@wanadoo.fr 

 

Le COR a consacré sa séance du 25/03 au thème « Les retraités : approches territoriales » : répartition 
démographique et différentiel de revenus selon les départements.  

Dossier consultable sur le site www.cor-retraites.fr 

Prochaine parution de l’AFJ : 30 avril 2015 

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 si l’abonnement est individuel. 

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

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
mailto:bernard.guy14@wanadoo.fr
http://www.cor-retraites.fr/

