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AU FIL DES JOURS 
6 janvier 2012       N° 64 

  

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. 

LES  3  ET  4/4/2012,  CONGRЀS  FNAR  ET  UFR‐rg  au  Centre  AZUREVA  à  Pornichet  Sainte 
Marguerite  (44).  Les  dossiers  d’inscription  sont  en  cours  de  finalisation.  Ils  seront  envoyés 
dans les meilleurs délais. BLOQUEZ CES DATES. 

 
 
La FNAR et l’UFR-rg vous souhaitent une très bonne  
année 2011 pour vous et vos activités associatives. 

 

LE  6/12,  COLLOQUE  DU  COR  « LES  JEUNES  ET  LA 
RETRAITE » 
 
Organisé par  le Conseil d’Orientation des Retraites 
(COR) le 6/12, ce colloque avait pour but d’entendre 
des  jeunes  sur  ce  qu’ils  pensaient  de  leur  futur 
système  retraite :  réalistes, matures,  positifs mais 
inquiets quand même ;  les organisations de  jeunes 
ont  exprimé  un  attachement  à  notre  système  par 
répartition  à  condition  qu’il  soit  plus  transparent, 
plus global et qu’ils  soient associés aux débats  sur 
un  sujet  qui  concernera  leur  vie  d’adulte.  Jean 
Catherine,  Sylvain  Denis,  Pierre  Lange  et  Philippe 
Mouzé assistaient à ce colloque pour la FNAR. 

LE 7/12, GROUPE PARLEMENTAIRE 
LONGEVITÉ 
 
A auditionné Pierre Mayeur, Directeur 
de  la  CNAV  et  Albert  Lautman, 
Directeur  de  l’action  sociale  de  la 
CNAV. 
Les fonds alloués par la CNAV à l’action 
sociale s’élèvent à environ 350 M€.  Ils 
sont  consacrés  aux  retraités  fragiles 
qui  sont  encore  autonomes  dans  un 
but  de  prévention  (GIR  5  et  6).  De 
nouvelles brochures seront disponibles 
en 2012. 

 

LE 14/12 COR* 
 
La séance a été consacrée aux expériences étrangères pour favoriser l’emploi des seniors avec un 
focus sur l’Allemagne et les Pays Bas. Voir le site : www.cor‐retraites.fr 
 
*Conseil d’Orientation des Retraites 
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LE 7/12, RÉUNION OSS À PARIS 
 
Nous avons organisé  le 7/12 à Paris une réunion 
OSS  (Observatoire  Seniors  Société)  avec  les 
contacts  régionaux  OSS  et  les  correspondants 
départementaux de la région Ile de France. 
Le but de cette réunion était de lancer auprès des 
députés  une  action  basée  principalement  sur  la 
reconnaissance de la CFR en tant qu’organisation 
agréée  officiellement.  En  effet  cette  recon‐
naissance  augmenterait  très  significativement 
notre crédibilité et par conséquent notre capacité 
à être entendu. 
L’action  du  réseau  OSS  est  un  complément 
essentiel de  l’action de  la CFR au niveau national 
car  chaque  député,  quel  que  soit  son  parti,  est 
conscient de l’importance des retraités au sein du 
corps  électoral  et  sera  donc  plus  enclin  à  nous 
écouter à l’approche des élections. 
La démultiplication de cette réunion du 7/12 doit 
être  réalisée  par  les  contacts  régionaux  auprès 
des correspondants départementaux OSS de  leur 
région.  Les  rencontres  avec  les  députés  doivent 
être réalisées en février / mars 2012.  
Pour  aider  les membres  de  réseau  OSS  lors  de 
leurs  rencontres avec  les députés une  formation 
est prévue les 17/1 et 2/2 à Paris. 
 

LE 8/12, JOURNÉE DES PRÉSIDENTS 
ET RESPONSABLES DE 
COMMUNICATION À PARIS  
 
Une  centaine  de  responsables  ont 
répondu  présents  à  l’invitation  des 
présidents de nos deux Fédérations. 
Après un rappel détaillé de l’organisation 
et  du  rôle  de  nos  Fédérations,  le  sujet 
essentiel  a  été  les  prochaines  élections 
présidentielles et législatives. 
Le  débat  s’est  engagé  à  la  suite  de  la 
présentation  du  questionnaire  aux 
candidats à  l’Elysée, document émanant 
du Bureau de la CFR ; chaque point a été 
repris dans le détail. Pour les législatives, 
un  appel  à  bénévoles  a  été  lancé  pour 
renforcer les troupes de l’OSS. 
Notre  place  dans  la  représentation  des 
usagers  dans  les  instances  sanitaires  et 
médico‐sociales a été évoquée ; dans  ce 
domaine  de  la  santé,  il  y  a  de 
nombreuses  possibilités  de  mandats 
locaux à exercer. 
Enfin  dans  le  domaine  de  la 
communication,    il  a  été  rappelé  l’aug‐
mentation  indispensable  du  nombre 
d’abonnés aux Courrier des Retraités. 

LE 8/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARCEA* / CESTA 
 
Près de 200 personnes ont participé à l’Assemblée Générale de l’ARCEA / CESTA le 8/12 au Barp 
près de Bordeaux. Remarquablement organisée par son Président, Charles Costa, et son équipe, 
cette  journée  a permis des échanges  fructueux entre  les participants  aussi bien  sur  le CEA et 
l’ARCEA que sur  les activités UFR et CFR. Au niveau national,  l’Association  (qui compte plus de 
5 600 adhérents) était représentée par son Président, Jacques Penneroux, et Gérard Lucas qui, à 
cette occasion, a présenté les résultats obtenus par l’UFR et la CFR. 
Les participants ont particulièrement  apprécié un  exposé  très  complet de  Jean‐Pierre Gianini, 
Directeur du CEA‐CESTA sur les activités et les projets de son centre en Aquitaine.  
La  réunion a été suivie d’un déjeuner  fort convivial qui s’est  tenu en présence des élus  locaux 
dans la salle polyvalente de Marcheprime.  
 
*Association des retraités du Commissariat à l’énergie atomique. 
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LE 8/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AROPA*‐49 
 
L’AROPA‐49,  présidée  par  M.  Delphin,  a  tenu  son 
Assemblée Générale à Denezé sous Doué (Maine et Loire) 
le 8/12. 
Le  développement  de  la  communication,  les 
complémentaires‐santé,  la  dépendance,  le  fonction‐
nement de  la FNAROPA et son positionnement  tant vis‐à‐
vis  de  la  FNAR  que  des  commissions  de  la  CFR  ont  été 
largement  abordés.  Jean‐Pierre  Vincent  a  présenté 
quelques  revendications  de  la  CFR  dont  un  système  de 
retraite universelle. 
Les  questions  posées  montrent  qu’un  effort  de 
communication devrait être fait sur les actions menées par 
la  CFR  et  la  présence  de  cette  dernière  dans  les média 
nationaux.  Ce  manque  d’information  pourrait  être  en 
partie  comblé par une publication de  ces  actions  dans  la 
revue  « Le  Chêne  Vert »  de  la  FNAROPA**  ou  dans  les 
bulletins locaux. 
La FNAR et la CFR étaient représentés par Jean‐Luc Gimza. 
*Association  des  retraités  des  organismes  professionnels 
agricoles. 
**Fédération  nationale  des  associations  des  retraités  des 
organismes professionnels agricoles. 

LE 15/12, CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CFR 
 
La CFR a  réuni  son Conseil d’Administration puis  son Assemblée Générale dans  les  locaux de  la 
Maison des Associations du 13e arrondissement. 
François Bellanger a été réélu Président lors du Conseil d’Administration qui précédait l’Assemblée 
Générale. Au cours de ces réunions, le Président a commenté le rapport d’activité 2011 et le plan 
d’action 2012 (en particulier en ce qui concerne la poursuite de nos efforts pour une politique de 
communication  volontariste  ainsi  que  le  lancement  de  la  campagne  concernant  les  prochaines 
élections présidentielles et législatives). L’Assemblée Générale a soutenu unanimement les actions 
menées par François Bellanger et les projets pour 2012. 

LE  12/12,  ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’ADRET SHELL 
 
L’Assemblée  Générale  de 
l’ADRET  SHELL  s’est  tenue  le 12 
décembre  dernier  en  présence 
du Président et du Directeur des 
Ressources  Humaines  de  SHELL 
France.  Un  panorama  des 
activités  du  Groupe  et  de  Shell 
France  en  particulier,  avec  les 
perspectives  encourageantes 
d’exploitation  de  brut  en 
Guyane,  a  été  très  apprécié par 
l’auditoire.  Christian  Bourreau  a 
exposé  le principe de  la  retraite 
universelle ainsi que  le point du 
vue  de  la  CFR  sur  ce  sujet.  De 
nombreuses questions de toutes 
natures  sont  venues  des 
participants  reflétant  leurs 
interrogations sur le futur de nos 
retraites  et  l’action  de  la  CFR  a 
été maintes fois appréciée. 

LE 12/12, CNRPL 
 
Dans  le cadre de  la  journée organisée par 
l’Union nationale des professions  libérales 
(UNAPL)  la  Confédération  nationale  des 
retraités  des  professions  libérales  avait 
demandé  à  Sylvain  Denis  de  faire  un 
exposé sur la CFR en 2012. 

LE 15/12, CISS 
 
L’Assemblée  Générale  du  CISS  (Collectif  inter‐
associatif  sur  la  santé)  s’est  tenu  le  15/12.  La 
Commission  technique  paritaire  s’est  réuni  le 
23/12. Sylvain Denis participait à ces 2 réunions. 
À l’issue de l’Assemblée Générale, Claude Saout a 
été réélu Président par le Bureau. 
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LES INTERROGATIONS DE LA COMMISSION SANTÉ 
 
Examinant le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012, la commission a mis 
en évidence l’impasse dans laquelle semble s’engager l’assurance maladie. 
Confrontée à l’un des enjeux les plus importants pour chacun de nos concitoyens qui revendique 
la  capacité  d’accéder  aux  soins  et  biens médicaux  nécessaires  à  la  préservation  de  sa  santé, 
l’assurance  maladie  continue  à  restreindre  sa  participation  au  financement  des  dépenses. 
Confrontée  à  des  recettes  dont  le montant  évolue  peu  et  ne  souhaitant  pas  augmenter  les 
cotisations  ou  la  CSG,  l’assurance  maladie  mène  des  actions  pour  améliorer  l’efficience  du 
système de santé. Ces actions ne suffisent pas à combler le déficit car la croissance de la richesse 
nationale du fait des progrès de la médecine et du vieillissement de la population. L’absence de 
recettes  nouvelles  conduit  à  un  moindre  remboursement  et  à  un  transfert  vers  les 
complémentaires‐santé qui font croître leurs cotisations. Ces évolutions pèsent particulièrement 
sur les retraités qui supportent des évolutions importantes de leurs cotisations accentuées par la 
discrimination tarifaire en fonction de l’âge. La conséquence de cette situation peut être un arrêt 
de l’adhésion à une complémentaire‐santé et un renoncement aux soins. 
Après  avoir  interpellé  les  3  grandes  fédérations  d’assureurs,  gérant  des  prestations 
complémentaires,  sur  les  discriminations  tarifaires  dont  sont  victimes  les  retraités,  la  CFR  se 
prépare à  s’adresser aux candidats aux  futures élections présidentielles et  législatives pour  les 
alerter sur les conséquences néfastes de cette politique. 

EUROPE 
 
Le portail des Fonds européens 
en France, Europe en France, 
vient de mentionner l’Année 
européenne 2012 et la brochure 
conjointe de AGE et du Comité 
des régions « Comment 
promouvoir le vieillissement actif 
en Europe – Soutien de l’Union 
européenne aux acteurs locaux 
et régionaux » dans sa rubrique 
« actualités ».  
 
Voir le site : 
http://www.europe‐en‐
france.gouv.fr/Centre‐de‐
ressources/Actualites/2012‐
annee‐europeenne‐du‐
vieillissement‐actif 

LES 9/12 ET 16/12, FORMATION ACCESS FNAR ET UFR 
 

Un  formateur  en  informatique  est  venu  au  siège  de  la 
FNAR et de  l’UFR pour une  formation de   2  jours  sur  la 
gestion  des  abonnements  avec  le  logiciel  Access.  Y 
participaient :  3  bénévoles  pour  l’UFR,  1  bénévole  et  1 
salariée  pour  la  FNAR.  Le  stage,  particulièrement 
intéressant, a permis de  les familiariser avec ce  logiciel à 
partir d’exemples concrets  rencontrés avec  le « Courrier 
des Retraités ». 
 

GROUPE FRANCE MUTUELLE 
 
Suite à une réorganisation de la gestion des associations, 
les  adhérents doivent  adresser  tous  leurs documents et 
correspondances à une adresse unique : France Mutuelle 
93542 Bagnolet. Les interlocutrices pour la FNAR et l’UFR 
sont : 

• Sabine  Mathé,    tél.  01  42  43  33  34,  courriel 
sabine.mathe@gfm‐mut.com  

• Emilie  Aznaran  ,  tél  01  40  89  99  46,  courriel 
emilie.aznaran@gfm‐mut.com 

 


