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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), cofondatrices de Part'Ages. 

 
Sylvain Denis en sa qualité 

de Vice-Président du 

CNRPA a écrit au journal 

« Le Monde » pour s’élever 

contre l’éditorial non signé 

du 24/11 titré « Vieux, 

privilégiés, égoïstes ». 

Merci au CNRPA et à son 

Vice-Président pour cette 

prise de position. 

LE 8/11, GROUPE PARLEMENTAIRE A 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Exposé de Mme Brigitte Dormont, Professeur à 

Paris Dauphine sur les liens entre les coûts de 

la santé et le vieillissement. Sa conclusion est 

que l’impact du vieillissement sur les dépenses 

de santé est très faible. Le principal chef de 

hausse est l’amélioration des techniques 

médicales. 
 

DÉCЀS DE PIERRE MICHEL 
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ami Pierre 

Michel survenu le 16/11. Président de l’Union des Associations 

des Anciens et Retraités du Groupe AREVA, il était depuis de 

nombreuses années le vérificateur aux comptes pour la FNAR. 

Nous garderons le souvenir d’un homme bénévole convaincu, 

désireux de partager ses compétences et ses connaissances 

avec ceux qu’il rencontrait sur son chemin, sans oublier son 

sourire et sa gentillesse. Nous transmettons nos condoléances à 

ses proches et aux adhérents de son association. 

 

LES 22-23/11, 6e CONGRЀS NATIONAL 
ANIMATION ACCOMPAGNEMENT EN 
GÉRONTOLOGIE 
Il réunissait à Issy les Moulineaux 600 

participants chargés d’animation, 

essentiellement dans les établissements. Se 

tenait en parallèle une exposition d’outils 

d’animation dont d’intéressants moyens 

basés sur Internet. 

 
LE 28/11, 18e RENCONTRES PARLEMENTAIRES SUR LA 
LONGÉVITÉ. Présidées par Denis Jacquat et le Professeur 

Françoise Forette, en présence de Roselyne Bachelot-

Narquin, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, se 

sont tenues les 18
e
 Rencontres parlementaires sur la 

longévité sur le thème : « Vieillir chez soi : un libre choix ? ». 

Le Professeur. Hermann-Michel Hagmann, démographe 

suisse, auteur de « Vieillir chez soi, c’est possible : un choix 

de vie, un choix de société » a introduit le débat, puis deux 

tables rondes se sont tenues sur :  

• Vivre et vieillir chez soi. 

• Quelles innovations sociales pour mieux vieillir chez soi ? 

Plusieurs membres de la FNAR y assistaient. Un compte 

rendu de ces travaux sera communiqué prochainement. 

 

LE 8/11, ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ILC France 
L’Assemblée Générale de 

l’International Longevity 

Center a renouvelé le Conseil 

d’Administration. Les comptes 

sont équilibrés mais les 

entreprises sont nettement 

moins enthousiastes pour 

financer de nouvelles études. 

ILC vient de terminer un 

travail dans trois grandes 

entreprises sur la santé au 

travail. 
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LE 23/11, COR 
Le Conseil d’Orientation des 

Retraites s’est penché sur les 

niveaux des pensions, les taux 

de remplacement et le niveau 

de vie des retraités. De 

nombreuses données sont 

disponibles sur les sites du 

COR :  

www.cor-retraites.fr 

 

LE 10/11 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CFR 
Lors du Conseil d’Administration de la 

CFR, François Bellanger a présenté les 

différents axes de travail : 

• Elections : en vue des élections 

présidentielles, le groupe de travail 

chargé d’établir la liste définitive des 

10 questions à poser aux candidats a 

proposé un texte (voir pièce jointe).  

• Organisation territoriale : un gros 

travail de réflexion a été réalisé pour 

que le fonctionnement de 

l’organisation territoriale (OT) soit 

amélioré. A cet effet Eugène Pinsault, 

a été nommé Délégué National à l’OT. 

Il a pour mission de mettre en place 

les mesures prises. 

• Discrimination : la CFR se prépare à 

une éventuelle action contentieuse 

contre la discrimination tarifaire 

appliquée en matière de 

Complémentaire Santé.  

 

AGE 
Lors de la réunion du Conseil d’Administration de AGE du 

8/11, Jean-Pierre Bultez a été élu Vice-Président. Le mandat 

de Halina Potocka, Vice-Présidente sortante, a été 

renouvelé (il y avait deux autres candidats, Ruth Brandt et 

Elio d’Orazio). Le succès de Jean-Pierre est une bonne 

nouvelle pour la Coordination AGE France puisque les Vice-

Présidents sont membres du Comité Exécutif, principale 

instance de décision concernant les orientations et 

programmes de AGE. Toutes nos félicitations au nouvel élu. 

 

LE 16/11 BUREAU FNAR UFR-rg 
Christian Bourreau a notamment fait le 

point sur la situation de l’UFR-rg 

confrontée aux difficultés liées au 

maintien du nombre des adhérents ainsi 

qu’au non renouvellement des 

dirigeants. 

 

LE 21/11, COMMISSION RETRAITES 

• Jean-Jacques Dejardin a réalisé et présenté le 

projet marketing « La CFR, sa place, son rôle, 

ses engagements, ses réalisations ». Elle est 

destinée à l’ensemble des adhérents de nos 

associations et peut faire l’objet d’exposés de 

15 minutes environ lors d’assemblées 

générales ou ailleurs. Cet excellent travail 

permet en particulier de répondre aux 

questions posées au sujet des actions CFR et 

de rappeler des exemples de succès notoires. 

• Renforcement de la Commission : elle va 

accueillir des représentants de la Caisse 

nationale des associations de professions 

libérales (35 000 adhérents) qui vient de 

rejoindre la CFR. Elle accueillera également 

André Dosset, Vice-Président National de la 

Fédération Nationale des Retraités de la 

Gendarmerie. 

• COR : dernières statistiques de l’INSEE (fin 

2009) sur le niveau de vie moyen (par unité de 

consommation) des retraités par rapport à 

celui des actifs : il ressort à 95,6 % compte 

tenu du patrimoine. 

• Livre Blanc de la Commission européenne : le 

rapport, qui ne sera publié qu’en 2013, 

insistera en particulier sur une égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes 

dans les régimes de retraite donc au cours de 

leurs carrières. Les compléments de retraite 

par voie de capitalisation seront encouragés. 
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LE 6/10, UFR ALSACE 
Rencontre avec les adhérents, au Centre 

socioculturel de Thann, sur le thème : 

Perte d’autonomie, Difficultés dans 

l’accomplissement des actes de la vie 

quotidienne, Aides susceptibles d’être 

obtenues. Avec le concours d’un spécialiste 

de ces questions, une information très 

large a été donnée, avec une insistance 

particulière sur la nécessité de prendre en 

compte l’adaptation de l’habitat et du 

cadre de vie, le soutien à domicile le plus 

longtemps possible et la prise en charge du 

restant à charge pour les familles les plus 

modestes. Un point particulier a retenu 

l’attention, à savoir privilégier l’assistance à 

l’assistanat et accepter de réfléchir, à un 

âge encore jeune, à sa propre prise en 

charge afin de mieux adapter un 

accompagnement futur. Il a également été 

répondu à de nombreuses questions avant 

que la réunion se termine avec le verre de 

l’amitié. 

 

LE 17/11, SPIE 
Lors de l’Assemblée 

Générale de l’AAASB 

présidée par M. 

Chatainier, Christian 

Bourreau, Président de 

l’UFR-rg, est intervenu 

sur le Pouvoir d’achat et 

le niveau de vie des 

retraités, la retraite 

universelle et les activités 

de la CFR. Ces 

présentations ont retenu 

l’attention des 

participants. Le Président 

du groupe SPIE Gauthier 

Louette a ensuite 

présenté les actions et 

projets de la société. 

 

LE 15/11 RENCONTRE ÉCHANGES CLUBS URNAR  
A ARRAS 
Cette journée était destinée à la rencontre et au 

dialogue. Elle s’est déroulée dans de très bonnes 

conditions à Arras. Les six clubs représentés ont 

présenté leurs différentes activités et leurs 

projets. Bernard Ennuyer, Docteur en sociologie, 

a fait une intervention très appréciée de tous sur 

le vieillissement. Selon lui le vieillissement se 

passe plutôt bien en France, toutefois la question 

reste posée : A quel âge est-on vieux ? ou à quel 

âge devient-on vieux ? Exposé très enrichissant. 

Sylvain Denis,  Président de la FNAR, nous a 

rappelé que les élections prévues en 2012 

donneront beaucoup de travail : courriers et 

interventions auprès des députés et des 

candidats à la présidentielle. Il souhaite toujours 

que les retraités soient représentés au sein des 

organismes sociaux. 

Deux membres du Conseil d’Administration 

participeront à la journée de formation organisée 

à Paris pour les représentants au CODERPA. 

 

LE 17/11, RENCONTRE PART’AGES EN AQUITAINE 
Jean Catherine et Sylvain Denis présidaient cette rencontre 

destinée à faire connaître aux responsables des différentes 

associations les trois délégués régionaux mandatés fin 2009 André 

Perrin, délégué régional UFR, Danièle Boizard et Jean-Claude 

Couture respectivement délégué régional FNAR Nord et Sud,  à 

préciser leurs rôles et le travail commun. Les échanges ont porté 

sur la future campagne liée aux élections présidentielles qui va se 

dérouler dans un contexte économique inquiétant ; les thèmes 

prioritairement choisis par la CFR ont été évoqués. Les 

interventions sur la nécessité d’une communication interne et 

externe efficace ont permis aux responsables présents de se 

familiariser davantage avec le fonctionnement imbriqué des 

différentes fédérations et le rôle essentiel de chaque structure 

pour défendre retraités et personnes âgées. Le rôle et l’importance 

des CODERPA ont été évoqués ; les échanges ont mis en lumière la 

diversité des fonctionnements et des actions en Aquitaine, et la 

nécessité de développer les contacts entre Coderpistes. La 

présence de Sylvain Denis a permis d’aborder le sujet des relations 

des CODERPA avec le CNRPA. 
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LE 22/11, UFR PAYS DE LA 
LOIRE 
Guy Maurice et Jean-Luc Gimza 

ont abordé différents sujets 

tels que la raison d’être de nos 

fédérations et de la CFR, les 

résultats obtenus, le débat 

national sur la dépendance ou 

encore une présentation 

illustrant le pouvoir d’achat des 

retraités. A l’issue de ces 

échanges c’était le tour de la 

convivialité. Bravo et merci aux 

bénévoles pour leur 

dévouement et leur efficacité. 

Un grand merci aussi aux 

nombreux adhérents dont la 

présence est source de 

réconfort pour les 

organisateurs. 

 

LE 29/11, ORGANISATION TERRITORIALE : BOCELIOT-AQ 
Pour sa 5

e
 réunion, tenue à Paris le 29/11, le groupe 

BOCELIOT-AQ rassemblait 8 Délégués Régionaux FNAR et 

UFR-rg représentant les 4 régions du groupe : MM. J.P. 

Martin et Cl. Moussin (Bourgogne), MM. R. Jardin et A. 

Morel (Centre), Mme M.C. Soumy (Limousin)  et Mme D. 

Boizard, MM. J.P. Couture et A. Perrin (Aquitaine). A 

l’occasion de cette journée animée par G. Lucas (facilitateur 

BOCELIOT), les participants ont pu faire le point sur les 

actions récentes et à venir. A noter en particulier les 

journées d’information organisées en Bourgogne (CFR avec 

200 participants) et en Aquitaine Nord (avec la présence de 

Jean Catherine et Sylvain Denis) et Aquitaine Sud. Le projet 

d’un stand CFR à la foire de Bordeaux en mai 2012 a été 

présenté par les Délégués de la région. Cette journée 

studieuse, riche en échanges d’expérience, a permis 

également d’aborder la question des recrutements 

d’associations avec J.C. Feltin ainsi que celle des relations 

des Délégués Régionaux avec les représentants FNAR et 

UFR dans les CODERPA de leur région. 

 

LE 29/11, AMICALE DES ANCIENS DE 
BAYARD PRESSE 
L’Amicale des anciens de Bayard Presse 

a tenu son Assemblée Générale le 

29/11. Ils avaient invité  Sylvain Denis à 

faire le point sur les questions sociales 

concernant les retraités. Les 

inquiétudes sont grandes pour la 

période qui suivra les élections. La 

question des mutuelles est également 

une source d’inquiétude pour 

beaucoup de retraités de leur groupe.  

 

VICE PRESIDENCE DU CODERPA 37 
A l’occasion de sa dernière Assemblée Générale, le 

Comité Départemental des Retraités et Personnes 

Agées d’Indre et Loire a élu Marie-Claire Dulong 

vice-présidente du CODERPA 37 pour 3 ans. 

Marie-Claire Dulong est retraitée du CEA, 

adhérente à l’ARCEA et membre du Bureau de 

l’ARCEA-Le Ripault. Au nom de l’UFR, nous lui 

adressons toutes nos félicitations pour cette 

nomination ainsi que pour l’action sociale qu’elle 

mène auprès des personnes âgées en difficulté 

dans le département et la région depuis plusieurs 

années. 

 

UNE NOUVELLE MAISON DE RETRAITE DANS LE 
91 

Le 25/11 Sylvain Denis était invité à la pose de la 

première pierre d’une maison de retraite à 

Morangis. Le Conseil Général de l’Essonne a en 

effet décidé d’ouvrir des maisons de retraite 

destinées aux personnes à revenu moyen. Le 

tarif envisagé est de 59 € par jour dans le respect 

des règles légales. La Fédération se félicite de 

cette initiative.  

 

CONGRES 2012 
Il se tiendra au centre AZUREVA à 

Pornichet - Sainte Marguerite du mardi 3 

avril (arrivée pour le déjeuner) au 

mercredi 4 avril à 16h30. Les Assemblées 

Générales respectives se dérouleront 

dans l’après-midi du 4 avril. Une 

prolongation d’une demi-journée est 

envisagée pour le jeudi matin du 5 avril. 

Merci de noter ces dates. 
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CONGRES 2012 
Il se tiendra au centre AZUREVA à 

Pornichet - Sainte Marguerite, du 

mardi 3 avril (arrivée pour le 

déjeuner) au mercredi 4 avril à 

16h30. Les Assemblées Générales 

respectives se dérouleront dans 

l’après-midi du 4 avril. Une 

prolongation d’une demi-journée 

est envisagée pour le jeudi matin 

du 5 avril. Merci de noter ces 

dates. 

 

COLLOQUE SUR LA 
LONGEVITÉ 
La FNG organise un 

colloque le 

3/2/2012 à 

l’Institut Pasteur à 

Paris sur le thème 

« Prévention et 

vieillissement, 

modèles 

expérimentations 

et mise en œuvre. 

En pièce jointe le 

programme, 

2 pages. 

 

LE 28/11, ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ARCEA-LIMEIL 
Plus d’une cinquantaine de participants se sont retrouvés 

au FIAP le 28/11 pour l’Assemblée Annuelle ARCEA du 

Centre de Limeil qui s’est tenue sous la présidence de J.P. 

Billon. Le siège de l’ARCEA était représentée par son 

président J. Penneroux et sa trésorière générale 

R. Boschiero. G. Lucas qui représentait l’UFR-rg a fait un 

point des résultats obtenus par la CFR au cours de ces 

trois dernières années. Pour la grande satisfaction des 

anciens de Limeil, cette rencontre s’est achevée par une 

conférence d’Alain Bugat (ancien Administrateur Général 

du CEA) sur la transmission du savoir. 

 

PROCHAINE RÉUNION OSS 
Une réunion OSS  (Observatoire Seniors Société) des Contacts 

régionaux OSS se tiendra le 7/12 à Paris. Le but de cette réunion est 

de lancer la campagne OSS  2012 auprès des députés.  

La démultiplication de cette opération  sera réalisée dans chaque 

région par les Contacts régionaux OSS.  

La tenue en 2012 de l’élection présidentielle d’une part et des 

élections législatives d’autre part représente une opportunité 

majeure, pour notre Confédération, d’obtenir enfin la 

reconnaissance en tant qu’association agréée lui permettant une 

représentation officielle. 

 

FORMATION OSS 
Un séminaire de 

formation des 

nouveaux Contacts 

régionaux OSS et 

Correspondants 

départementaux OSS 

est prévue à Paris le 

17/01/2012. Un appel 

à candidature sera 

envoyé mi-décembre. 

 

2012 : ANNÉE EUROPEENNE POUR LE VIEILLISSEMENT ACTIF ET LA 
SOLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS 
En avril 2002, à Berlin, les Etats de l’Union Européenne adoptaient le 

plan d’action international des Nations Unies sur le vieillissement et sur 

la stratégie de mise en œuvre, pour une société adaptée à tous les âges. 

Au plan français, un collectif d’associations, dont la coordination AGE 

France, va rassembler les initiatives tant nationales que locales, assurer 

la relation avec les pouvoirs publics et autres acteurs concernés par le 

social et l’économique, établir un calendrier d’événements. Entre autre 

un forum est prévu ; seront réunis des experts, des responsables 

politiques, des représentants des entreprises, de la société civile (dont 

François Bellanger, Président de la CFR, Sylvain Denis, Vice-Président du 

CNRPA), des intervenants des Etats de l’Union européenne. 

L’entrée étant gratuite, le plus grand nombre est attendu. 
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PARTENARIAT CAVES DE PFAFFENHEIM 
 

L’Alsace déploie à chaque saison de sublimes couleurs et de nouvelles senteurs !... et comme 

tous les ans à l’approche des fêtes de fin d’année notre fournisseur les « Caves de Pfaffenheim » 

sera présent du 2 au 17 décembre 2011 à la gare de l’Est. 

Si vous êtes de Paris ou de la région parisienne, vous pouvez passer une commande en 

appelant : Antoinette au 03 89 78 08 05 ou envoyer un courriel à antoinette@pfaffenheim.com 

et vous pourrez venir, pour prendre votre commande, à la gare de l’Est au stand des Caves de 

Pfaffenheim et bavarder avec les représentants de notre fournisseur !... 

Je vous rappelle que la réduction consentie par ce fournisseur est de 12 % et qu’il a obtenu de 

nombreuses médailles d’Or. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 
En raison des fêtes de fin d’année, la prochaine 
parution d’AFJ est reportée au 6/01. Bonnes fêtes à 
tous et tous nos vœux pour 2012. 
 

GROUPE FRANCE MUTUELLE – RAPPEL 
 

A la suite du déménagement de la mutuelle au Centre d’affaire Collectif 43 rue de Richelieu, 

75040 Paris Cedex 01, un dysfonctionnement téléphonique existe. Merci d’utiliser le n° de 

téléphone : 01 42 43 33 34. 

 


