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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 

Au delà des réflexions et travaux menés par la Coordination AGE France et relatés ci-dessous, 
« AGE News France » s’attache à vous informer des études comparatives réalisées par des 
organismes comme celui de l’OCDE qui mesure le retard pris par notre pays pour conforter et 
maintenir sa richesse avec une croissance du PIB potentiel par habitant en repli depuis la récession, 
notamment en raison de l’affaiblissement du taux d’emploi et des gains de productivité du travail (cf. 
graphes ci-dessous) avec son corolaire, le creusement des inégalités !  Le temps est largement 
venu, pour notre pays, de reprendre la place qui lui revient au sein de la Communauté Européenne                          
                                                         Les Administrateurs, Jean-Pierre Bultez – Jean-Michel Hôte 
 
 
 
 
 
 
 
 

      LES DOSSIERS à l’ORDRE du JOUR de la RÉUNION de la COORDINATION AGE France du 7 mars 2017 
Préparation de l’assemblée générale des 8 et 9 juin à Bruxelles : Le 7 juin, l’AG sera précédée de la 5ème 
conférence annuelle dont le contenu fera référence aux thèmes qui seront couverts par le groupe de travail 
sur le vieillissement des Nations Unies en juillet prochain.  
Cette AG aura à élire un nouveau Président ; pour l’EXCO (le Bureau), des candidats sont retenus pour les 
postes de Vice-président et de Secrétaire ; la fonction de Trésorier est, pour l’instant, exercée collectivement. 
Pour le Conseil d’administration, la coordination émet un avis favorable à la candidature de Bernard Bazot 
(Araf) comme titulaire avec Jean-Michel Hôte dont le mandat de titulaire arrive à expiration en 2019 ; Jean-
Pierre Bultez devient suppléant avec Nicole Legrain. 
AGE Europe Strategy 2018-2020 : AGE doit être une force de propositions pour influencer (C. Waret et M. 
Riquier) ; réagir aux textes soumis à examen est insuffisant. AGE est perçue par la CE comme une 
organisation relayant son information (Cl Genty) ; les ONG n’ont pas de statut reconnu mais une 
accréditation auprès du Conseil de l’Europe. L’intérêt des Task Force serait d’échanger sur les bonnes 
pratiques des pays (N. Legrain). Par rapport au texte « Stratégie » trois « lignes jaunes » se dégagent donc : 
le réseau, l’animation et le mode d’action des Task Force et la capacité de proposition. 
Méthode de travail au niveau européen : On compte désormais 7 Task Force ; le faible effectif des 
membres de la coordination France ne permettait pas une forte mobilisation dans les précédentes TFs ; 
l’avantage d’être dans une TFs est souligné à la lumière d’un exemple : la remise en cause de la légitimité 
des pensions de réversion.  
Autres dossiers évoqués : 
1 – Election présidentielle 2017 en France : les candidats déclarés pour le premier tour de l’élection portent 
clairement des réformes divergentes et entraîne la Coordination « France » à prendre position dans une 
élection nationale ; du fait des circonstances, il a été jugé préférable de laisser chaque organisation 
présenter ses revendications propres plutôt que d’élaborer un texte commun. 
2 – Finalisation du PNR 2017 : la version définitive du texte a été élaborée ; sa transmission au Chef du 
service financier du Secrétariat Général des Affaires Européennes est prévue pour le vendredi 17 mars. 

 
 

Indicateurs de croissance et d'inégalités 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455058 

Indicateurs de politique 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455512 

FRANCE

ETUDE OCDE 2017 – REFORMES ECONOMIQUES 2017 –         
                         OBJECTIF CROISSANCE 
Une récente étude de l’OCDE montre dans les graphes ci-
contre et ci-dessous, le retard pris par la France par rapport 
au pays de l’OCDE sur l’évolution de son PIB sur la période 
1991/2015 et sur la diminution du revenu de l’ensemble des 
ménages entre 2008 et 2013 ! 

 

Autres objectifs de l'action publique 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455976 
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