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Name City Country Membership

A. C. S. Bull Saint Ouen France Full member View

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux
Personnes Âgées (ACLAP)

Marseille France Full member View

Association des Retraités d'Air France Paris Cedex 20 France Full member View

Association des Retraités ESSO Paris La
Défense Cedex

France Full member View

Confédération Française des Retraités Paris France Full member View

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise

France Observer
Member

View

Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc
(FARP)

Paris France Full member View

Féderation Internationale des Associations de
Personnes Âgées (FIAPA)

Paris France Full member View

Fédération Nationale des Associations de Retraités Paris France Full member View

FIDES (Fédération Interrégionale pour le Paris France Full Member View
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La	lettre	de	la	Coordination	«	AGE	France	»	à	ses	Adhérents	

IMPORTANT	:	Les	documents	qui	peuvent	être	cités	dans	le	texte	ne	sont	pas	nécessairement	joints	à	l’envoi	de	la	lettre.		
Dans	ce	cas,	ils	sont	précédés	du	sigle	«	SI	»	et	sont	consultables	sur	le	site	internet	sous	leurs	rubriques	correspondantes.	

	FRANCE	

Dans	son	numéro	003	de	janvier	dernier,	«	AGE	News	France	»	formulait	le	vœu	que	2016	se	déroule	dans	le	calme	
et	 la	 sérénité.	 Hélas,	 voici	 qu’il	 y	 a	 un	 peu	 plus	 d’un	mois,	 la	 capitale	 de	 l’Europe	 se	 trouvait	meurtrie	 par	 un	
évènement	autant	dramatique	qu’ignoble.		La	Coordination	AGE	France	s’associe	à	la	peine	des	victimes,	à	celle	de	
leurs	familles	et	de	leurs	amis	;	elle	leurs	adresse	toutes	nos	pensées	et	les	assure	de	toute	notre	compassion.	
La	 préparation	 du	 PNR	 (Programme	 National	 de	 Réforme)	 a	 été	 finalisée	;	 le	 texte	 accompagné	 des	
recommandations	qu’il	contient	a	fait	l’objet	d’un	dépôt	auprès	du	Secrétariat	général	des	affaires	européennes.		
																																																																						Les	Administrateurs,	Jean-Pierre	Bultez	–	Jean-Michel	Hôte	
	
									POINTS	INSCRITS	à	l’ORDRE	DU	JOUR	de	la	RÉUNION	de	la	COORDINATION	AGE	France	du	23	mars	2016		

Le	Conseil	d’administration	d’AGE	Plateforme	Europe	d’avril	(reporté	en	juin	suite	aux	évènements)	:	 les	comptes	
2015	y	seront	examinés	;	une	contribution	plus	importante	des	travaux	sur	la	protection	sociale	sera	demandée,	elle	
couvrira	 une	 vingtaine	 de	 thèmes	 à	 traiter	;	 d’autres	 demandes	 spécifiques	 émanant	 de	 divers	membres	 y	 seront		
présentées.	
Le	PNR	2016	:	 les	points	principaux	qui	seront	traités	dans	le	texte	gouvernemental	en	cours	d’élaboration	ont	fait	
l’objet	 d’une	 présentation	 le	 14	 mars	 ;	 à	 cette	 occasion,	 il	 a	 été	 donné	 à	 la	 Coordination	 AGE	 France,	 de	 faire	
remarquer	 que	 les	 conséquences	 de	 la	 réduction	 des	 transferts	 de	 l’État	 vers	 les	 collectivités	 territoriales	 sur	 les	
actions	sociales	des	départements	n’étaient	pas	analysées	et	que	la	place	de	la	question	de	l’emploi	des	seniors	était	
à	la	fois	sous	dimensionnée	et	mal	documentée.	Des	remarques	resteront	nécessairement	à	faire	sur	le	PNR	diffusé.	
Pour	le	PNR	2017,	il	est	convenu	d’une	rédaction	plus	synthétique	en	privilégiant	l’utilisation	de	phrases	courtes.	
Les	 méthodes	 de	 travail	 au	 niveau	 européen	:	 elles	 ont	 fait	 l’objet	 d’une	 évaluation	;	 pour	 la	 facilitation	 des	
échanges	entre	tous	les	participants,	la	création	d’un	site	AGE.org	est	à	envisager	pour	la	Coordination	AGE	france.	
Les	 perspectives	 pour	 2017	:	 l’année	 2017	 sera	 avant	 tout	 celle	 de	 l’élection	 présidentielle	;	 la	 question	 de	 la	
sollicitation	des	candidats	a	été	abordée	;	l’utilisation	des	recommandations	incluses	dans	le	PNR	semble	être	un	bon	
moyen	de	questionnement	;	la	stratégie	d’approche	des	candidats	devra	être	concertée	avec	celle	des	membres	de	la	
coordination.	
	
			
	

											 	 	 							 	 	
	
	
			
	

Dépenses de prestations vieillesse (en euros courants)

     Dépenses individuelles d’éducation 
     et de retraite en France et en Allemagne
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LECTURE : dépenses individuelles d’éducation = rapport entre les dépenses totales 
d’enseignement et les effectifs des moins de 25 ans. Dépenses individuelles de prestations
vieillesse = rapport entre les dépenses totales de prestations vieillesse et les effectifs 
des plus de 65 ans.

Source : France Stratégie, d’après l’OCDE, catégories COFOG

Dépenses d’éducation (en euros courants)

														DÉPENSES	JEUNESSE,	VIEILLISSEMENT		
Une	 récente	 étude	 de	 France	 Stratégie	 montre	
l’évolution	des	dépenses	consacrées	à	l’éducation	en	
France	et	en	Allemagne	pour	 la	période	1999-2013.	
Les	courbes	ci-contre	montrent	une	accélération	des	
dépenses	 d’éducation	 en	 Allemagne	 alors	 qu’en	
France,	 sur	 la	même	 période,	 ce	 sont	 les	 dépenses	
de	 prestations	 vieillesse	 qui	 ont	 progressé.	 En	
pourcentage	du	 PIB	 (ci-dessous),	 le	Haut	 conseil	 du	
financement	 de	 la	 protection	 sociale	 (HCFi-PS)	
prévoit	 une	 évolution	 contrastée	 des	 dépenses	
publiques	par	rapport	à	 la	Commission	européenne.	
Ce	 document	 fera	 l’objet	 d’un	 commentaire	
approprié	d’AGE	France.		
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Retraite -0,2 -0,3

Santé +0,6 +1,3

Dépendance +0,2 /

Famille / -0,4

Chômage -0,2 -0,4

HCFi-PS actualisé 
(2011-2030)

Commission européenne
(2013-2030)

Source : France Stratégie, d’après Commission européenne (2015), The Ageing Report, 
et HCFi-PS (2014), Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme 
des régimes de protection sociale[29] 

Éducation -0,1 /

     Évolution projetée des dépenses publiques 
     en % de PIB


