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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. 

LE�MOT�DES�PRÉSIDENTS�:�ALLER�DANS�LE�MÊME�
SENS�
Dans� un� éditorial� récent� d’une� revue�
professionnelle� de� maisons� de� retraites,�
l’éparpillement� des� associations� de� retraités� est�
critiqué.�Cette�critique�est�partiellement� justifiée�
mais� les� caractéristiques�de� certains� régimes�de�
retraite� (agriculteurs,� indépendants)� justifient�
l’existence�d’associations� spécifiques.� Les�efforts�
entrepris�depuis�plus�de�dix�ans�au�sein�de�la�CFR�
pour� faire� converger� les�demandes�des� retraités�
sur�des�bases�techniques� indiscutables�ont�porté�
leurs� fruits,� mais� la� CFR� n’a� toujours� pas� de�
reconnaissance� officielle.� Enfin,� auͲdelà� de� la�
retraite,�les�retraités�doivent�veiller�à�leurs�droits�
en�matière�d’autonomie�et�de�santé�par�exemple.�
Les�conditions�économiques�difficiles�conduisent�
certains� à� proposer� d’utiliser� la� masse� des� 15�
millions� de� retraités� comme� cible� de� leurs�
brillantes� idées� en� particulier� dans� le� domaine�
fiscal.� Face� à� ces�menaces� et� en� pleine� période�
électorale� nous� devons� être� actifs� et� unis.� Les�
politiques�ont� tout� intérêt�à�nous�diviser.� Il� faut�
au� contraire� que� nous� restions� unis�:� les�
initiatives� vers� les� hommes� politiques� de� tous�
bords,� les� messages� aux� retraités� et� aux�
personnes� âgées� doivent� être� coordonnés� et�
convergents.�Ce�n’est�que�dans� cette�union�que�
nous�aurons�des�chances�d’être�entendus.�
Dans� cette� optique,� la� CFR� a� adressé� aux�
candidats� à� l’élection� à� la� Présidence� de� la�
République� une� lettre� et� un� questionnaire� que�
vous� trouverez� en� pièce� jointe.� Nous� vous�
informerons�des�réponses�reçues.����������������
Sylvain�Denis�et�Christian�Bourreau�

LE�31/01,�FORMATION�CODERPA�PARIS�
La� dernière� formation� Coderpa� s’est�
déroulée� à� Paris� le� 31/01� au� Club� de� la�
France� Libre� 75013� Paris.� L’équipe� des�
formateurs� était� composée� de� Daniel�
Thomas,� animateur,� entouré� de� MarieͲ
Claire�Galibert,�Christiane�Visconti,� JeanͲ
Christian� Aubertin� et� Gérard� Perrier.� 14�
stagiaires� venus� surtout� des� Ardennes,��
du�Nord,�de� l’Alsace�étaient� inscrits�à�ce�
stage,� récents� représentants� des�
personnes� âgées� pour� la� plupart� en�
recherche�d’informations.�Le�contenu�de�
cette� formation/information� reprend� les�
thèmes� importants� de� la� boîte� à� outils�
coderpiste� :�rôles,�objectifs,�constitution,�
compétences� des� conseils� généraux�;� le�
rôle� des� Coderpa� � ainsi� que� leur�
fonctionnement.�Une� information�sur� les�
CLIC,�EHPAD,�APA�complétait�l’ensemble.�
L’équipe,� soucieuse� d’être� au� plus� près�
des� nouveaux� dispositifs,� avait� préparé�
une� information� sur� les� Agences�
Régionales� de� Santé� (ARS).� L’aprèsͲmidi,�
nous�avons�eu� le�plaisir�d’accueillir�notre�
invitée�externe,�Madame�Marie�Geoffroy,�
viceͲprésidente� d’un� Coderpa� de� la�
région�parisienne.�A� la� fin�de� la� réunion,�
nous�avons�remis�à�chaque�participant�un�
dossier� technique� qui� comprend� les�
copies� de� tous� les� exposés.� L’évaluation�
des� stagiaires� a�montré� l’importance� de�
reconduire� un� tel� stage� comme�
opportunité� de� perfectionnement� dans�
l’information.
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LE�2/02,�STAGE�O.S.S.*�

x Stage�:�
Les�efforts�de�recrutement�de�l’OSS�sur�la�région�
parisienne� ont� porté� leurs� fruits� puisque� 12�
nouveaux�correspondants� sont�désormais�actifs.�
Cela� justifiait� l’organisation�d’un�2e�stage�OSS.� Il�
s’est� tenu,� comme�prévu,� le�2� février.� Il�a� réuni�
12� Contacts� régionaux� et� Correspondants�
départementaux� et� a� été� conduit� par� Daniel�
Thomas,�Philippe�Mouzé�et�Michel�Roger.�Après�
un� rappel� de� l’objectif� de� la� campagne� 2012�
(obtenir�par� le� vote�d’une� loi� la� reconnaissance�
officielle� de� la� CFR� en� tant� qu’association�
reconnue�d’utilité�publique)� les�participants�ont�
été� familiarisés�avec� la�«�boîte�à�outils�»�mise�à�
leur�disposition�par� l’équipe�O.S.S.� �et�ont�pu�se�
préparer�aux�entretiens�avec� les�députés�via�un�
«�jeu�de�rôles�».�Les�participants�se�sont�déclarés�
satisfaits�de�cette�journée.��

x Proposition�de�loi�:�
Les� rencontres� avec� les� députés� ont� débouché�
sur� le� dépôt� d’une� proposition� de� loi� pour�
donner� à� la�CFR�un� statut�d’association� agréée.�
La� CFR� remercie�M.� Bodin,� député� du� 95,� ainsi�
que� les� élus� qui� se� sont� associés� à� cette�
demande.� En� pièce� jointe,� la� proposition� de� loi��
n°il692.�
*�Observatoire�Senior�et�Société�
 

LE� 3/02,� COLLOQUE� FNG� PREVENTION�
ET�VIEILLISSEMENT��
Ce�colloque�organisé�par� la�FNG�a� réuni��
de� nombreux� spécialistes� médicaux� ou�
économistes.� Aucune� solution� miracle�
n’a� été� trouvée� mais� le� professeur�
Forette�a�vivement�protesté�contre�le�fait�
que� l’hypertension� artérielle� sévère� ne�
soit� plus� considérée� comme� une�
affection�de�longue�durée.�

ANNEE�EUROPÉENNE�DU�VIEILLISSEMENT�ACTIF�ET�DE�LA�
SOLIDARITÉ�INTERGÉNERATIONNELLE�
Pour� le� lancement� de� cette� année,� un� séminaire� est�
organisé� le� 28/2.� JeanͲPierre� Bultez,� viceͲprésident� d’Age�
Platform� est� le� coordinateur� du� Collectif� interassociatif�
année�2012.�Trois�Secrétaires�d’Etat�seront�présents�:�Nora�
Berra,� secrétaire� d’état� chargé� de� la� santé,� MarieͲAnne�
Montchamp,� secrétaire� d’état� auprès� du� ministre� des�
solidarités�et�de�la�cohésion�sociale,�Claude�Greff,�secrétaire�
d’état�auprès�du�ministre�des�solidarités�et�de� la�cohésion�
sociale,� chargé� de� la� famille.� JeanͲPierre� Bultez� introduira�
les�débats�et� Sylvain�Denis,�en� tant�que� viceͲprésident�du�
CNRPA,�participera�à�une�table�ronde.�
 

LE�23/2,�CNRPA�
Le� CNRPA� a� été� reçu� par� les� conseillers�
sociaux� du� candidat� François� Hollande�
Cela� a� été� l’occasion� de� rappeler� nos�
positions�sur�l’autonomie�en�particulier.�
 

LE� 9/02,� COLLECTIF� «�UNE� SOCIETE�
POUR�TOUS�LES�AGES�»�
Un�questionnaire�pour� les�candidats�aux�
élections� présidentielles� a� été� préparé�
portant� sur� l’autonomie� des� personnes�
souffrant� d’un� handicap� quel� que� soit�
leur�âge.�
 

COURRIER�DES�
RETRAITÉS�

�
RAPPEL�:�

La�date�limite�à�laquelle�les�
associations�doivent�nous�
faire�parvenir�les�fichiers�
d’abonnés�pour�l’envoi�du�

prochain�numéro�:�
�

10�mars�2012�
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LE� 21/01,� ASSEMBLÉE� GÉNÉRALE� ASNͲ
CDCR*�
L’Assemblée� Générale� de� l’ASNͲCDCR�
s’est�réunie�à�AixͲen�Provence.��
Après� le� rapport�moral�et� financier�et� la�
brillante� élection� à� la� Présidence�
Nationale� de� Jacques� Le� Pouleuf,� 127�
chirurgiensͲdentistes� de� l’hexagone,�
présents� ou� représentés,� actifs� ou�
retraités� ont� écouté� les� exposés� et�
participé� aux� débats.� Pierre� Bonnaud,�
Président� de� l’ASNͲCDCR,� a� traité� des�
nouvelles�dispositions� intégrées�dans� les�
statuts� de� la� CARCD/SF� concernant� le�
régime� complémentaire.� Marc� Teulon,�
Administrateur� de� la� caisse� de� retraite�
des� chirurgiensͲdentistes� et� ViceͲ
Président� d’Honneur� chargé� de� mission�
de� l’ASNͲCDCR,� a� developpé� les�
différentes� évolutions� des� 3� régimes� de�
retraite� des� chirurgiensͲdentistes� en�
2012.� Chacun� d’eux� n’a� pas�manqué� de�
souligner� que� dans� toutes� nos�
interventions� pour� la� défense� des�
retraites�de�demain�et�d’aujourd’hui�nous�
nous� appliquons� à� respecter� les�
valeurs�d’indépendance� de� pensée,�
d’œcuménisme,� de� solidarité� et� de�
démocratie.�
Un�repas�confraternel�et�amical�a�conclu�
cette�AG.�
*Association� Syndicale� Nationale� des�
ChirurgiensͲDentistes� Concernés� par� la�
Retraite�

LE�9/02,�1ère�ASSEMBLÉE�GÉNÉRALE�DE�L’UFR�18�
L'UFRͲrg�compte�une�nouvelle�association�l’UFR�18�qui�a�tenu�sa�première�assemblée�générale�le�
9�février�2012.� Il�s’agit�de� la�section�de�Bourges�de� l’ALEP�(Association�des�anciens�de�Michelin�
qui� a� cessé� ses� activités� à� la� fin� 2011).� Elle� a� décidé� de� se� constituer� en� association� pour�
poursuivre� ses� activités� au� service� des� retraités� et� personnes� âgées.�Les� responsables� de�
l'association�ont�rendu�compte�des�activités�passées�et�défini� leur�nouvelle� feuille�de�route.�Le�
directeur� de� l'usine�Michelin� de� Bourges� a� présenté� les� activités� de� l'usine� et� souhaité� plein�
succès�à� la�nouvelle�association.�Christian�Bourreau�a�apporté� le�salut�de� l'UFR,�félicité� l'équipe�
qui�a�décidé�de�reprendre�le�flambeau�et�encouragé�les�participants�à�se�mobiliser�pour�assurer�
le�développement�de�l'association.���

LE�2/02,�ASSEMBLÉE�GÉNÉRALE�D’APETRA�
Les� Anciens� du� Pétrole� d’Elf� et� de� Total� Région�
Aquitaine�se�sont�réunis�pour�leur�18e�Assemblée�
Générale,�en�présence�de�120�adhérents�inscrits�à�
l’association.� Claude� Poumot,� Président,� a�
présenté�une�série�de�posters�sur�les�découvertes�
pétrolières�dans� le�monde� faites�par� les�Groupes�
français� de� l’origine� à� nos� jours,� suivie� d’un�
diaporama� sur� «�Pazflor�»� situé� au� large� de�
l’Angola,� la� plus� grosse� unité� flottante� de�
production� de� pétrole� en� exploitation� dans� le�
monde�;�TOTAL�est� le� leader�de�cette�réalisation.�
Le�président� a�présenté� son� rapport�moral�:�une�
bonne� stabilité� du� nombre� d’adhérents� qui�
participent�à�près�de�40�%�aux�activités.�Pour� les�
60� %� de� nonͲparticipants� il� faut� maintenir� les�
efforts� sur� l’information�papier,� car� la�moitié�de�
nos�adhérents�(48�%)�ne�sont�pas�des�internautes.�
Le�secrétaire�général�Henri�Donnadieu�présente�le�
rapport� d’activité� qui� montre� le� bon�
fonctionnement�de�notre�association�ainsi�que� le�
dévouement� des� membres� du� Bureau.� Guy�
Pierlot,� trésorier,� présente� une� trésorerie� bien�
équilibrée,�malgré�quelques�activités�ou�voyages�
déficitaires.� Ensuite� les� responsables� des�
différentes� commissions� ont� présenté� leurs�
activités.� Florence� Tempère� pour� la� commission�
voyages,� JeanͲPierre�Blanché�pour� la�commission�
informatique.� Claude� Poumot� de� la� commission�
sociale,�dénonce� les�augmentations�des�taxes�sur�
les�mutuelles�santé�et�la�baisse�de�près�de�7�%�ces�
10�dernières� années�de� nos� retraites,� en� accord�
avec�les�informations�reçues�de�la�FNAR.�
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LES�ASSEMBLÉES�ANNUELLES�DE�L’ARCEA*�
Au�cours�du�mois�de� février,�trois�sections� importantes�de� l’ARCEA� (ARCEAͲPierrelatte,�ARCEAͲ
Valduc�et�ARCEAͲSaclay)�ont�tenu� leurs�Assemblées�annuelles,�réunissant�chacune�entre�150�et�
200�personnes.�

x La� première� s’est� tenue� le� 2� février� 2012� � à� La� Palud� près� de� Pierrelatte,� sous� la�
présidence�de�Pasquale�Palermo.�Parmi� les�nombreux�exposés�présentés,� l’auditoire�a�
particulièrement� apprécié� les� conférences� de� MM.� Christian� Bonnet� (directeur� de�
Marcoule)� et� Olivier� Arnaud� (directeur� de� Pierrelatte)� sur� les� activités� actuelles� et�
futures�de�leurs�Etablissements�respectifs.�

x La�seconde�a�eu� lieu� le�10� février�2012�à�ChevignyͲSaintͲSauveur�près�de�Dijon�sous� la�
présidence� de� Pierre� de� Conto.�A� cette� occasion,� François�Bugaud,� directeur� du� CEAͲ
Valduc�y�a�présenté�les�projets�en�cours�dans�son�Etablissement.�

x La� troisième� s’est� tenue� le� 16� février� 2012� à� l’Institut� des� Sciences� et� techniques�
Nucléaires� de� Saclay,� sous� la� présidence� de� Serge� Palanque.� Une� conférence�
remarquable� du� directeur� de� Saclay,� Yves� Caristan,� a� permis� aux� anciens� de�
l’Etablissement�de�prendre�connaissance�du�plan�d’aménagement�du�plateau�du�Moulon�
(entre�Saclay�,�Palaiseau�et�Orsay)�en�cours�de�réalisation.�

A� ces� trois� réunions,� le� bureau�National� de� l’ARCEA� était� représenté� par� Jacques� Penneroux,�
Président,�ainsi�que�MarieͲNoëlle�Gaiffier,�secrétaire�générale,�Raymonde�Boschiero,�trésorière�
générale�et�Gérard�Lucas,�viceͲprésident,�qui�représentait�également�l’UFRͲrg.�
*Association�des�Retraités�du�Commissariat�à�l’Energie�Atomique�

LE� 8/02,� CONSEIL� D’ADMINISTRATION� DE�
L’URNAR�(NORD�Ͳ�PAS�DE�CALAIS)�
Sylvain� Denis� a� participé� à� la� séance� du�
Conseil� d’Administration� qui� s’est� tenue� à�
Lille.� Les� difficultés� de� recrutement�
subsistent� et� un� club� vient� de� quitter�
l’URNAR� essentiellement� pour� des� raisons�
financières.�
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LE�14/02�CONSEIL�DE�LA�CNSA*�
x Le� conseil� a� adopté� le� 14/02� la�

Convention� d’objectifs� et� de� gestion�
2012Ͳ2015.� Les� associations� se� sont�
abstenues,� regrettant� le�manque� de�
concertation� dans� la� préparation� de�
cette�Convention.�

x Ce� conseil� extraordinaire� avait� aussi�
pour� objet� de� modifier� le� budget�
initial� voté� en� novembre� pour� tenir�
compte� des� nouvelles� hypothèses�
économiques� du� gouvernement.� 50�
millions� d’aide� à� l’investissement�
dans� les� établissements� médicoͲ
sociaux� � bloqués� en� 2011� ont� été�
débloqués.�

*Caisse�nationale�de�solidarité�pour�l’autonomie�

LE� 15/2,� CONSEIL� D’ADMINISTRATION�
FNAR�ET�UFRͲRG�
Cette� séance� des� Conseils� d’Administration�
avait� pour� objet� essentiel� de� préparer� le�
congrès�de�Pornichet�les�3�et�4�avril�2012.�
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LE�27/02,�COMMISSION�RETRAITES�
Pierre�Erbs,�de�la�Fédération�Nationale��des�Clubs�d'�Aînés�Ruraux�rejoint�
la�Commission�Retraites.�
L'idée�de�désindexation�des�retraites,�parmi�d'autres�pistes�proposées�par�
la� Cour� des� comptes� dans� son� rapport� annuel,�mérite� d'être� surveillée�
même� s'il� n'appartient� normalement� pas� à� l'Etat� de� s'ingérer� dans� la�
gestion�des� caisses,�de� celle�de� la�CNAV�bien� sûr� et�de� toute� façon�de�
celles� des� caisses� complémentaires,� gérées� par� les� seuls� partenaires�
sociaux.��La�réforme�2010�des�retraites�protège�à�peu�près�les�pensions�de�
la�CNAV� jusqu'en�2018�et� l'essentiel�du�déficit�de� la�Sécurité�sociale�est�
imputable� à� la� branche�maladie,� avec� les� hopitaux� et� les�médicaments�
comme�principaux�responsables.�
L'idée� de� fusion� de� l'IRPP� et� de� la� CSG,� dont� le�ministère� des� finances�
montre� qu'elle� ferait� plus� de� 9�millions� de� perdants,� et� pas� seulement�
parmi� les� catégories� sociales� les� plus� aisées,� ne� semble� plus� être�
d'actualité�
Une� estimation� des� revalorisations� au� 1er� avril� sera� faite� dès� que� le�
salaire�pris�en�compte�par�l'Insee�pour�ce�calcul�sera�connu.�
En� Allemagne,� en� Angleterre,� en� Italie� en� Suisse� et� aux� Pays� Bas� � les�
tâches�confiées�aux�agents�publics�ont�été�progressivement�réduites�aux�
tâches�régaliennes�comme�Défense,�Police,�Justice,�Admistration�centrale.�
Par� rapport� au� total� des� emplois� les� emplois� publics� ne� représentent�
maintenant� que� 14�%� en� Italie,� 9,5%� en� Grande� Bretagne,� et� 11%� en�
Allemagne��par�rapport�à�21%�en�France.�

LE�10/02,�
GROUPE�
DÉVELOPPEMENT�
Le�groupe�
Développement�
FNAR�–�UFRͲrg�
projette�une�
nouvelle�réunion�
des�prospects�en�
mai�2012.�Dans�
cette�perspective,�
3�lettres�
différentes�seront�
envoyées�à��
3�niveaux�de�
prospects.�

DU�NOUVEAU,�CHEZ�FRANCE�MUTUELLE�(GFM)�
POUR�LES�RETRAITÉS�DES�ASSOCIATIONS�MEMBRES�DE�FNAR�ET�UFRͲRG�

�(Fiche�contacts�en�pièce�jointe)�
ÎLes� modifications� suivantes� sont� appliquées,� depuis� le� 1er� janvier� 2012,� y� compris� aux�
personnes�ayant�déjà�adhéré�à�GFM.��

x La�troisième�tranche�d’âge�des�barèmes,�à�l’adhésion,�est�ouverte�jusqu’à�84�ans�������au�lieu�de�75,�
précédemment.��

x Hors� taxation,� le�niveau�des� cotisations�2011�pour� les�garanties�«�Confort�»�et�«�BienͲêtre�»�est�
maintenu�en�2012.�Celui�de�la�garantie�«�Sérénité�»�est�diminué.�

x Les�forfaits�optique�sont�portés�à�80�€,�au�lieu�de�61�€,�pour�le�régime�«�BienͲêtre�»�et�à�170�€,�au�
lieu�de�140�€,�pour�le�régime�«�Confort�».�

x Une� réduction� de� 5%� est� accordée� en� cas� de� double� adhésion� (souscripteur� +� conjoint� � ou�
concubin).��

ÎLes�coordonnées�de�France�MUTUELLE�ont�changé�au�1er�janvier�2012�:�
x Pour� obtenir� renseignements,� tarifs,� prestations,� "foire� aux� questions"� et� documents�

d’adhésion�:�
Sabine�MATHE�–�Tél�:�01.42.43.33.34�sabine.mathe@gfmͲmut.com�

x Adresse�pour�envoyer�des�dossiers�de�remboursement�(décomptes,�factures…)�:�
France�Mutuelle�93542�BAGNOLET�Cedex��

Les�fiches�
thématiques�ont�été�
mises�à�jour�et�seront�
disponibles�dans��
les�prochains�jours�
donc�à�temps�pour�le�
début�de�la�
campagne�OSS.�


