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AU FIL DES JOURS 
6 janvier 2014  N° 86 

 

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), 

LES 2 ET 3 AVRIL 2014 – CONGRЀS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
FNAR ET UFR‐RG 
Ces  journées de  travail se dérouleront   mercredi   2 et  jeudi 3 
avril  2014  au VVF Villages d’Obernai  (67). Bloquez  ces  dates 
dès à présent sur vos agendas. Les dossiers d’inscription seront 
adressés aux responsables dès la 1ère quinzaine de janvier 2014. 
Pour  tous  renseignements  complémentaires,  vous  pourrez 
prendre contact avec les secrétariats de la FNAR et de l’UFR‐rg  
à partir du 15 janvier 2014. 

LE 18/12, RÉFORME DES RETRAITES 
Elle  a  été  définitivement  adoptée  le  18/12  par  le  vote  bloqué  de  l'Assemblée Nationale.  Ses 
aspects essentiels en ont déjà été  abondamment  commentés mais on pourra en  retenir par‐
dessus tout que, contrairement aux objectifs du gouvernement, elle n'est ni durable ni juste. 
Elle n'est pas durable puisque, ne couvrant que le régime de base du secteur privé, elle ne réduit 
que  d'un  tiers  le  déficit  total  des  régimes  estimé  par  le  gouvernement  à  quelque  20 MDS  € 
(milliards  d'euros)  sur  la  base  d'hypothèses  de  taux  de  croissance  et  de  chômage  trop 
optimistes.  Les deux  tiers manquants devront  faire appel, pour 4,4 MDS € et  sans doute dès 
2014,  à  de  nouvelles mesures  d'austérité  ARRCO  /  AGIRC  pour  les  actifs,  les  retraités  et  les 
entreprises,  et,  pour  environ  8 MDS,  au  budget  de  l'Etat  (impôt  ou  dette)  pour  la  Fonction 
Publique.  Ce  dernier montant  est  d'ailleurs  vraisemblablement  sous‐estimé  car,  combiné  au 
dispositif  « Carrières  longues »,  la  création  du  « compte  pénibilité » aboutira  en  pratique  à 
rétablir l'âge de départ à 60 ans pour près d'un actif sur deux, ce qui videra le recul de 60 à 62 
ans (réforme 2010) d'une bonne partie de son impact (20 MDS/an). 
Elle n'est pas juste non plus puisque le rapprochement public /privé, dont la retraite universelle 
par  points  aurait  été  le  véhicule  le  plus  réaliste,  a  été  rejeté,  par  principe  et  sans  véritable 
discussion dès  le stade de  la Commission Moreau. Sans fusion des régimes, en épargnant celui 
des fonctionnaires et en considérant tabou tout nouveau recul de l'âge de départ, il faudrait une 
nouvelle  fois  compter uniquement  sur  le  secteur   privé et  le budget de  l'Etat pour  réduire  le 
déficit 2020. Dans ces conditions une nouvelle réforme avant cet horizon paraît inévitable. 

MENSUALISATION DES 
RETRAITES 
COMPLÉMENTAIRES 
L’Agirc  et  l’Arrco  ont 
rédigé un document de  2 
pages  sur  les  différents 
aspects de  cette  réforme. 
Vous le trouverez en pièce 
jointe. 
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LE 10/12 JOURNÉE DES PRÉSIDENTS ET DES RESPONSABLES DE LA COMMUNICATION 
Merci aux 130 Présidents et Responsables des associations et des fédérations de clubs présents. 
Ouverture de  la  journée par Sylvain Denis et Christian Bourreau, Présidents de  la FNAR et de 
l’UFR‐rg et accueil de 2 nouvelles associations adhérentes : AcerIms  (sidérurgie) et Anciens de 
Dow Chemical (chimie). Au cours de cette journée de nombreux sujets ont été abordés : 

• Autonomie : Sylvain Denis a présenté  les grandes  lignes de  la prochaine  loi sur  l’autonomie 
en 2014.  

• CFR : François Bellanger a rappelé l’ampleur des démarches de la CFR. Conclusion : c’est une 
réforme  minimaliste  qui,  hélas,  touchera  durement  les  petites  retraites.  Une  grande 
satisfaction : le renforcement de notre percée médiatique tant dans la presse, les radios qu’à 
la télévision ! 

• OSS* : Michel Amary  et Michel Roger  ont  fait  le  point  sur  l’action  des  représentants OSS 
auprès  des  parlementaires  mais  il  nous  manque  des  correspondants  dans  beaucoup  de 
départements. Avis aux candidats ! 

• Réforme des retraites : Roger Barrot a rappelé les grandes lignes de la réforme des retraites 
tant pour les actifs que pour les retraités. 

• Santé : Yves Humez a présenté l’évolution de l’assurance maladie.  

• Projet 2014 : Gérard Lucas a exposé le bilan positif des réunions des délégués régionaux. 

• Communication : Christian Bourreau a souligné aux responsables d’associations l’importance 
d’abonner un maximum de leurs adhérents au « Courrier des Retraités ».  

• Partenariat : Lancement de la carte Club Butterfly (5€ par an au lieu de 25€) avec le concours 
des associations. 

• Congrès 2014 et Assemblées Générales : 2 et 3 avril 2014 au Village VVF Vacances 
d’Obernai (67) 

*Observatoire Seniors Société 

LE 17/12, GROUPE ANIMATION DES RÉGIONS 
Afin  d’aider  les  Délégués  régionaux  dans  leur 
mission,  le  groupe  « Animation  des  régions » 
s’est  réuni pour définir un plan d’action  afin de 
concevoir un ensemble d’outils et de méthodes, 
réunis  dans  un  « classeur ».  L’objectif  est  de 
remettre aux Délégués  régionaux avant  fin mars 
2014,  ce  classeur  référençant  l’ensemble  des 
outils indispensables à leurs activités. 
Le  prochain  congrès  de  la  FNAR  et  de  l’UFR‐rg, 
qui aura lieu à Obernai  les 2 et 3 avril 2014, sera 
l’occasion  d’échanger  avec  les  autres 
congressistes,  dans  des  ateliers  ciblés  sur 
l’activité  régionale  et  d’enrichir  si  besoin  est  ce 
« classeur ». 

BON ANNIVERSAIRE A L’UNIAT
(Union des Invalides et Accidentés du 

Travail Moselle) 
Cette  association  adhérente  à  la  FNAR 
depuis  de  nombreuses  années  fête  ses 
90  ans  en  2014.  Nous  lui  adressons 
toutes  nos  félicitations  pour  cette 
longévité  et  nous  lui  souhaitons  de 
continuer  longtemps  ses  actions  au 
service  des  adhérents :  assurance 
vieillesse et maladie, accidents du travail 
et  maladies  professionnelles,  veuvage, 
handicap, sont leur domaine journalier. 
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LE 20/12, COMMISSION AUTONOMIE 
Le  Groupe  Autonomie  a  fait  le  point  sur  les  rencontres  de 
concertation  avec  les  ministres,  Madame   Touraine  et  Madame 
Delaunay,  auxquelles  participe Sylvain Denis au titre du CNRPA et qui 
portent notamment sur  la gouvernance du nouveau système d'aide à 
la  perte  d'autonomie  qui  sera  mis  en  place.  Le  calendrier  de  la 
concertation avec les « acteurs du champ de l'âge » est extrêmement 
serré  puisque  cette  concertation  doit  aboutir  à  la  rédaction  d'un 
document qui sera transmis pour avis au CESE* national le 6/02/14. Il 
est aussi très dense puisqu'il ne comprend pas moins de 10 réunions 
et 8  rencontres ou  réunions exceptionnelles   (CNRPA, CNSA, CNDB*, 
etc.)  avant  la  fin du mois de  janvier.  Sylvain Denis   fera parvenir  au 
Groupe Autonomie, les documents distribués à ces occasions. 
Le   courrier du président François Bellanger demandant à Madame  la 
Ministre Michèle Delaunay d'être reçu au titre de la CFR est resté sans 
réponse à ce   jour. Une  lettre de rappel a été adressée à Madame  la 
Ministre le 23/12/13. 
Le  groupe  a  également  préparé  son  intervention  pour  l'Assemblée 
Générale de la CFR de l'après‐midi.  
*Comité National pour la Bientraitance et les Droits des personnes âgées et 
des personnes handicapées 
*Conseil économique, social et environnemental 

LE 4/12, GRANDE 
CAUSE NATIONALE : 
ÂGE ET 
AUTONOMIE 
Tous les ans le 
Premier Ministre 
désigne une Grande 
Cause nationale. 
Près de 100 
associations dont la 
FNAR et l’UFR se 
sont regroupées 
dans un collectif 
pour demander que 
le thème « Âge et 
autonomie » soit 
retenu. Une 
conférence de 
presse s’est tenue 
pour présenter cette 
idée aux 
journalistes. 

LE  12/12,  REPRÉSENTATION  DES 
USAGERS 
Trois  points  importants  étaient  à  l’ordre 
du jour du Comité d’éthique de la clinique 
Alleray  Labrouste  (Paris)  du  12/12/13 
auquel participait Catherine Meyer : 
‐ Présentation  du  document  définitif 

« Directives  anticipées »  qui  sera 
inséré dans chaque dossier d’accueil. 
Un  audit  sur  l’utilisation  par  le 
personnel  et  l’accueil  réservé  par  le 
malade  à  ce  document  sera  réalisé 
pour le prochain Comité d’éthique. 

‐ Promotion  de  la  bientraitance  et  de 
l’autonomie  par  l’organisation  de 
« cafés  éthiques »  animés  par  deux 
médecins de la clinique. 

‐ Formation du personnel au droit des 
malades. 

18/12, « UNE SOCIÉTÉ POUR TOUS LES ÂGES » 
La  réunion  du  collectif  a  été  pour  l’essentiel 
consacrée  à  la  Fondation  Nationale  de 
Gérontologie (FNG). Le Conseil d’Administration 
de  la  FNG  a  décidé  sa  dissolution  faute  de 
moyens financiers. La FNG a réuni depuis 45 ans 
un considérable  fonds documentaire qui est en 
danger.  La  FNG  éditait  aussi  une  revue 
scientifique « Gérontologie et société ». 
Le collectif a décidé d’appuyer une démarche de 
professeurs  d’université  pour  qu’une  solution 
soit trouvée et a adressé un courrier à Madame 
Delaunay,  Ministre  déléguée  aux  personnes 
âgées et à  l’autonomie. Celle‐ci a organisé une 
réunion  au  niveau  de  son  cabinet.  L’espoir 
renaît. Au moment où  se prépare une  loi  tant 
attendue  sur  le  vieillissement  et  l’autonomie 
des plus âgés,  ce  serait vraiment dommage de 
laisser disparaître un tel outil. 
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FORMATIONS AUX LOGICIELS DE CALCUL DES PENSIONS 
DE RETRAITE ET DE REVERSION 
Depuis  le début de  l’année 2013,  la FNAROPA a mis à  la 
disposition de la FNAR et de l’UFR‐rg  ses deux logiciels de 
calcul  des  pensions  de  retraite  et  de  réversion.  Une 
convention  a  été  signée  et  trois  formations  ont  déjà  eu 
lieu en mars,  septembre et décembre. Une  trentaine de 
responsables envoyés par  leur association a été formée à 
l’utilisation de  ces outils. Ces  logiciels  sont de  véritables 
instruments  efficaces  pour  aider  les Associations  de  nos 
deux  fédérations  à  recruter  de  nouveaux  et  jeunes 
adhérents.  Ces  compétences  peuvent  aussi  être  un 
argument pour prendre contact avec les DRH. Un nouveau 
cycle de  formation est programmé  le  jeudi 20 mars à  la 
CCMSA (Caisse Centrale de  la Mutualité Sociale Agricole). 
Les inscriptions seront à faire avant le 28 février 2014. Les 
présidents d’associations vont prochainement recevoir un 
dossier complet sur cette formation. 
 

10/12 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTRAORDINAIRES FNAR ET 
UFR‐rg 
Une modification des statuts 
FNAR et UFR‐rg a été entérinée 
par leurs Assemblées Générales 
Extraordinaires tenues le 
10/12 : un nouvel article 
concernant les accords de 
partenariat avec d'autres 
Fédérations a été ajouté. Les 
résultats du vote sont les 
suivants :  
‐ Pour la FNAR : suffrages 
valablement exprimés : 196 ‐ 
Oui : 190 ‐ Non : 6.  
‐ Pour l’UFR‐rg : suffrages 
valablement exprimés : 74 – 
Oui : 74 – Non : 0. 

LE 5/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARCEA*/CESTA** 
Une  centaine  de  personnes  ont  participé  à  cette 
assemblée  annuelle  qui  s’est  tenu  au  CESTA    près  de 
Bordeaux.  Remarquablement  organisée,  comme  chaque 
année,  par  son  président,  Charles  Costa  et  toute  son 
équipe,  cette  journée  a  permis  des  échanges  fructueux 
entre les participants aussi bien sur le CEA et l’ARCEA que 
sur les activités de l’UFR et de la CFR. Au niveau national, 
l’ARCEA  était  représentée  par  son  Président  Jacques 
Penneroux et Raymonde Boschiero, Trésorière Générale. 
Après  la  partie  statutaire  de  la  réunion,  André  Perrin, 
Délégué  Régional  de  l’UFR  et membre  de  la  Section,  a 
présenté un exposé « très pédagogique »  sur  la Retraite 
Universelle. Gérard  Lucas a  complété  cette présentation 
par un point d’actualité sur la réforme des retraites 2013. 
Les  participants  ont  également  beaucoup  apprécié 
l’exposé  de  Jean‐Pierre  Gianini,  Directeur  du  Centre  du 
CEA‐CESTA sur les activités et les projets du Commissariat 
à  l’Energie  Atomique,  ainsi  que  ceux  de  l’Etablissement 
CEA  d’Aquitaine.  La  réunion  a  été  suivie  d’un  déjeuner 
convivial pris en commun dans  la salle polyvalente de  la 
municipalité de Marcheprime. 
*Association des Retraités du Commissariat Atomique 
**Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine 

LES  26  et  29/11,  RÉUNIONS 
ANNUELLES  UFR‐rg  PAYS  DE 
LOIRE 
Tenues  en  Vendée  à  Montaigu 
et  aux  Herbiers  avec  une  forte 
participation  (respectivement 
250  et  120  personnes),  ces 
réunions ont abordé les sujets : 
La  réforme  des  retraites  ‐ 
Fiscalité 2014 ‐ Pouvoir d’achat ‐ 
Point  des  adhésions  et 
recrutement  ‐  Actions  de  nos 
Fédérations    ‐    Ce  que  nous 
avons obtenu  ‐ Le Coderpa et  le 
maintien à domicile. 
L’Assemblée  Générale  Région 
Pays de la Loire aura lieu le 20/3 
à Saint Georges de Montaigu. La 
région participera également au 
tremplin  Retraite  de Nantes  les 
14  et  15/2.  Pour  les  futurs 
retraités,  l’association  a mis  en 
forme une plaquette.  
 



FNAR                              83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS                                      UFR 
Tél. 01 40 58 15 00   Tél. 01 43 42 09 37  
fnar.asso@wanadoo.fr   ufr@wanadoo.fr –  
www.fnar.info   www.retraites-ufr.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLOQUES___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS (6 janvier 2014)  p. 5 

LE 13/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE HP‐EC*  
L'Assemblée Générale des anciens d'HP‐Entité Commerciale  s'est 
déroulée à Jouy en Josas. Après l'allocution de la Présidente Gisèle 
Gayaud, retraçant les différentes activités de l'Amicale au cours de 
l'année écoulée et  le rapport financier présenté par  la trésorière, 
Micheline  Laurent,  l'assemblée  a  été  informée  par  Francis 
Bourgeois qui en est  l'artisan de  l'évolution  très  satisfaisante du 
« Contrat  Frais  de  Santé  Complémentaire  à  la  Sécurité  Sociale » 
dont les anciens HP‐EC peuvent bénéficier. La parole a ensuite été 
donnée à Philippe Mouzé,  représentant  la FNAR  fédérée au  sein 
de  la  CFR  (Confédération  Française  des  Retraités)  dont  il  a 
expliqué  les  caractéristiques et  le  fonctionnement et  rappelé  les 
différentes actions au cours de l'année écoulée pour la défense, la 
représentation  et  la  prise  en  considération  des  retraités  auprès 
des institutions. Il a incité les participants à se tenir informés par la 
lecture  du  « Courrier  des  Retraités ».  L'Amicale  a  décidé  d'offrir 
l'abonnement à ce magazine trimestriel à tous les membres actifs 
pour  2014.  L’assemblée  a  applaudi  l’engagement  de  Geneviève 
Méliva, Secrétaire des Anciens HP, dans la Commission Autonomie 
de la CFR.  
*Amicale des Retraités Hewlett Packard‐Entité Commerciale 

LE  2/12,  ACCЀS  AU  DROIT  
Sylvain Denis a participé à cet 
intéressant  colloque  organisé 
par  le  Défenseur  des  Droits, 
Dominique Baudis.   Le sujet a 
été  abordé  sous  plusieurs 
angles  :  les  territoires,  les 
services publics, les raisons du 
non  recours  au  droit,  la 
vulnérabilité  des  personnes 
(SDF,  personnes  âgées 
isolées).  La  Ministre  de  la 
Justice,  Garde  des  Sceaux, 
Madame  Christiane  Taubira 
est intervenue. 

LE 13/12, ICADE 
S. Denis a participé à ce colloque organisé par ICADE (filiale 
immobilière de la Caisse des Dépôts) : « Bâtir des villes et 
des villages amis des aînés » sous le parrainage de Martine 
Pinville, Députée, et la participation d’intervenants variés : 
urbanistes, médecins, industriels, et surtout élus locaux. La 
principale conclusion est qu'il ne faut pas de formes 
d'habitat stigmatisant, réservé aux « vieux », mais faire 
preuve d'un maximum de souplesse. L'intervention des 
usagers est demandée dans les conseils de quartier. 
L'absence des personnes âgées a été regrettée. 
L'importance des associations a été évoquée.  Les 
associations de la FNAR et de l'UFR doivent s'impliquer 
dans ces programmes (Rennes, Lyon, Angers, Strasbourg, 
Dijon etc.). Aller voir les mairies et les CCAS. 

Abonnez-vous gratuitement à « Au Fil des Jours » (AFJ), publication mensuelle de la 
FNAR et de l’UFR-rg en donnant votre adresse e-mail. 

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 pour un 
abonnement 
individuel.  

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



FNAR                              83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS                                      UFR 
Tél. 01 40 58 15 00   Tél. 01 43 42 09 37  
fnar.asso@wanadoo.fr   ufr@wanadoo.fr –  
www.fnar.info   www.retraites-ufr.com/ 
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ADRESE_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 

MEDIAS______________________________________ 
 
 
 
 

DIVERS_______________________________________ 
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LE 20/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE LA CFR 
La  CFR  a  réuni  ses  Assemblées  Générales Ordinaire  et  Extraordinaire  dans  les  locaux  de  la 
Maison des Associations du 13e arrondissement de Paris.  
• L’Assemblée Ordinaire a été consacrée à la présentation du rapport d’activité 2013 et des 

comptes ainsi que  le projet 2014 et  le budget 2014. L’accent a notamment été mis sur  le 
renforcement  de  la  percée médiatique,  le  rôle  joué  par  la  CFR  lors  de  la  réforme  des 
retraites  ainsi  que  sa  préparation  à  la  concertation  sur  le  projet  de  loi  concernant 
l’adaptation de la société au vieillissement  

• L’Assemblée Extraordinaire a modifié les articles 10 et 11 des statuts de la Confédération 
en créant un poste de Président délégué, renforçant ainsi l’équipe de direction de la 
Confédération 

Le Conseil  a  soutenu unanimement  les  actions menées par  François Bellanger  et  les projets 
pour 2014. Le Conseil d’Administration qui a suivi cette Assemblée Générale a réélu Président 
François  Bellanger,  élu  Pierre  Erbs,  Président  délégué,  et  désigné  les  autres  membres  du 
Bureau. 

LE 19/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADRESE 
Lors  de  son  Assemblée  Générale,  l’Association  de  Défense  des  Retraites  Supplémentaires 
d’Entreprises  (ADRESE)  a  fait  le  point  de  ses  actions  réalisées  en  2013  et  programmées  en 
2014 : 

• en matière de communication et lobbying 
• sur les contentieux judiciaires en cours. 

DISCRIMINATION  INSUPPORTABLE
Le  « Républicain  Lorrain »  a 
interviewé Sylvain Denis, Président de 
la  FNAR  le  3/12  sur  les  seniors  et  la 
prévention  routière.  Voir  l’article  en 
pièce jointe. 

LES 17‐18/12, RCF 
Une interview de François Bellanger, Président de la 
CFR, a été retransmise à la radio chrétienne RCF les 
17 et 18 décembre. Il a défendu les retraites 
modestes malmenées dans la réforme des retraites 
2013. 

SACEM ‐ DROITS D’AUTEUR – CHANGEMENT DE TVA 
Le taux de TVA applicable aux droits d’auteur est porté de 7% à 10% le 1er janvier 2014. 
Par conséquent,  les  factures de droit d’auteurs émises par  la SACEM  intégreront  le nouveau 
taux de TVA intermédiaire. 


