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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 20/06, COMMISSION SANTÉ 
La commission santé s’est réunie le 20 juin 
dernier.  Dans  la  perspective  des 
positionnements  à  venir  concernant  les 
politiques  de  santé  la  commission  a  mis 
l’accent  sur  les  difficultés  d’accès  aux 
soins.  Les  difficultés  géographiques  avec 
l’évocation  des  déserts  médicaux  et  les 
difficultés  financières  consécutives  au 
moindre  remboursement  par  l’assurance 
maladie  et  par  la  pratique  des 
dépassements  d’honoraires  remettent  en 
cause  un  principe  fondamental  de 
l’assurance maladie : accès aux soins pour 
tous. 
La question du retour à l’équilibre financier 
de l’assurance maladie réclame une action 
sur  les  dépenses  mais  aussi  un  débat 
permettant  un  choix  véritable  entre 
déremboursement  ou  augmentation  des 
prélèvements obligatoires. 
Par  ailleurs  la  reprise  du  débat  sur  le 
traitement  de  la  perte  d’autonomie 
impose  de  traiter  dans  l’urgence  la 
question du  financement de  l’APA   et   de 
prendre  le temps nécessaire pour aborder 
le  difficile  et  complexe  problème  de  la 
dépendance dans notre société. 

LE 11/06 COMMISSION RETRAITES 
Quel  que  soit  le  chiffrage  définitif  du  coût  du 
rétablissement  partiel  de  la  retraite  à  60  ans, 
les  partenaires  sociaux  ont  estimé  la  part  des 
régimes complémentaires à plus de 600 millions 
d'euros  dès  2013  et  à  environ  1,8  milliard 
d'euros en 2017.  Ils décideront prochainement 
des mesures  qu'impliquera  le  financement  de 
cette dépense supplémentaire, compte tenu en 
particulier  de  la  fragilité  de  la  situation 
financière de  l'Agirc dont  les  réserves  seront à 
peu  près  épuisées  en  2014.  Le  coût 
d'acquisition  et  la  revalorisation  des  points 
Arrco  et  Agirc  feront  sans  doute  l'objet  de 
discussions difficiles au sein des deux régimes. 
Le  COR  vient  d'avertir  que  ses  nouvelles 
projections  financières  basées  sur  les 
hypothèses économiques actuelles notamment 
pour  la  croissance  et  le  taux  de  chômage 
montreront une hausse  importante des déficits 
des  régimes par  rapport à ceux qui  résultaient 
de la réforme des retraites de 2010. Une hausse 
de la CSG  ainsi qu'un gel partiel des retraites de 
la  fonction  publique  figurent  parmi  les  pistes 
étudiées par le gouvernement pour faire face à 
cette situation. 
La CFR est prête à rencontrer la CFDT sur le 
sujet d'une réforme systémique. 

 

Le  secrétariat  sera  fermé  du  30/07/12  au  16/08/12.  Le  courrier,  les 
messages téléphoniques et les e‐mails seront relevés régulièrement. 
Nous  souhaitons à  tous de  très bonnes  vacances et  vous  retrouverons  fin 
août pour le prochain AFJ. 
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REPRÉSENTATION DES USAGERS DANS  LE DOMAINE 
SANITAIRE ET MÉDICO‐SOCIAL 
Depuis  une  loi  du  4 mars  2002  relative  au  droit  des 
malades  et  à  la  qualité  du  système  de  santé,  il  est 
prévu  une  participation  des  usagers  au 
fonctionnement  de  ce  système.  Cette  participation  a 
deux objectifs : 
‐ Faire respecter les droits des malades 
‐  Veiller  à  la  qualité  et  à  son  amélioration  dans  le 
milieu hospitalier 
La  loi  de  2009  HPST  « Hôpital,  Patient,  Santé  et 
Territoire »  renforce  la  présence  des  usagers 
puisqu’elle  est  expressément  prévue  dans  les 
instances régionales. 
La  FNAR  a  reçu  l’agrément  du Ministère  de  la  Santé 
pour  représenter  les usagers dans  les comités prévus 
dans  les  établissements  sanitaires  et médico‐sociaux. 
On peut citer trois comités : 
→   la Commission des Relations avec les Usagers et la 
Qualité de la prise en charge (CRUQ‐PC) 
→      le  Comité  de  Lutte  contre  les  Infections 
Nosocomiales (CLIN) 
→      le  Comité  de  Liaison  Alimentation  et  Nutrition 
(CLAN) 
Dans  la  France  entière,  les  bénévoles  sont  les 
bienvenus ;  aucune  connaissance  médicale  n’est 
requise  et  des  formations  peuvent  être  assurées. De 
nombreux  adhérents  ont  déjà  choisi  de  participer  à 
l’un ou l’autre de ces Comités. 
Si vous désirez participer à cette  représentation dans 
un établissement proche de chez vous ou pour plus de 
renseignements,    prenez  contact  avec  Catherine 
Meyer – tél 01 40 58 15 00 ou   cj.meyer@wanadoo.fr  
qui vous indiquera la marche à suivre. 

MINISTЀRE  DES  AFFAIRES  SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ 
Madame  Michèle  Delaunay,  ancien 
Ministre  déléguée  aux  Personnes 
Agées  et  à  la  Dépendance,  est 
devenue  dans  le  nouveau 
gouvernement Ministre déléguée aux 
Personnes  Agées  et  à  l’Autonomie. 
Nous  nous  réjouissons  de  cette 
dénomination  qui  répond  à  nos 
souhaits. 

CISS* 
‐ Au mois de  juin ont eu  lieu une 
commission  technique 
permanente  ainsi  qu’une 
Assemblée Générale. 

• La  Commission  technique  du 
1/06 a permis de faire  le point 
sur  la  campagne  électorale 
dans  laquelle  le CISS a été très 
actif  pour  interroger  les 
candidats  et  faire  valoir 
ses positions.  

• L’Assemblée  Générale  du 
26/06  a  élu  Sylvain  Denis  au 
Conseil  d’Administration  du 
CISS.  Elle  a  permis  de  faire  le 
point sur les activités du CISS. 

‐ Le  CISS  c'est  une  ligne 
téléphonique Santé  info droits 0 
810  004  333  qui  a  reçu  7500 
appels  en  2011  d'une  durée 
moyenne de 15 min 

‐ C'est un  site www.leciss.org qui 
reçoit  750  visiteurs  par  jour.  Le 
CISS a produit 52  communiqués 
de  presse.  Il  a  organisé  65 
sessions  de  formation  de  1  à  2 
journées qui ont bénéficié à plus 
de  1000  représentants  des 
usagers  dans  le  système 
sanitaire  et  médico  social.  Le 
CISS  c'est  4000  mandatés 
représentants des usagers. 

*Collectif interassociatif sur la santé 

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.  Règlement  à  adresser  à 
l’association d’appartenance (FNAR ou UFR‐rg). 

‐ 10  €/an  pour  4  numéros  pour  un  abonnement 
individuel. 

Montant de l’abonnement à adresser à UFR‐rg. 
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LE 18/06 CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’URNAR 
Le Conseil  d’Administration s’est tenu 
au  siège  de  l’URNAR*  à  Lille.  Ce  fut 
l’occasion  de  renseigner  les 
membres sur  nos  activités en  faisant 
plusieurs mises au point : 
• Les  adhésions  sont  en  baisse 

cette  année,   2  clubs  ont 
démissionné  après  des 
changements  de président. 

• Suite  à  l’opération  OSS qui  s’est 
déroulée  avant  les  législatives,  à 
laquelle  nous  avons  participé, 
nous avons reçu 11 réponses aux 
courriers envoyés. 

La  réunion  s’est  terminée après avoir 
donné  l’état des finances en ce milieu 
d’année. 
 
*Union  Régionale  des  Associations  de 
Retraités du Nord 
 

LE 19/06, RÉUNION ANNUELLE PART’AGES EN 
PACA 
• Le  groupe  de  travail  s’est  interrogé  sur  le 

premier  déficit  global  prévu  de  l’ensemble 
ARRCO‐AGIRC  pour  2011.  Rappelons  que    la 
partie ARRCO touche  tous  les salariés du privé 
et  que  pour  les  cadres,  la  part  des  retraites 
complémentaires, représente en moyenne 51% 
de  la  retraite  totale.  Dans  ces  conditions,  les 
présents sont inquiets sur l’absence de solution 
pour  financer  le  surcoût,  de  la  partie 
complémentaire,  des  110 000  retours  à  la 
retraite  à  60  ans.  Qui  a  dit  que  « gouverner 
c’est prévoir ? ». 

• Le CODERPA du Var a débuté une étude dont 
l’aboutissement  serait  un  « Recueil  de 
conseils »  pour  choisir  l’EHPAD  la  mieux 
adaptée  aux  cas  des  futurs  résidents.  Des 
notions nouvelles y seront traitées, telles que : 
le GIR Moyen Pondéré, le taux d’encadrement, 
la formation et le turn‐over des établissements. 

Deux affaires à suivre. 
 

VIVEZ UNE RETRAITE HEUREUSE ACTIVE ET EN BONNE SANTÉ ! 
Dans  le  cadre de  l’année Européenne  sur  le  vieillissement actif et en bonne  santé,  ILC‐France 
(International Longevity Centre‐ France)  lance un projet de recherche sur  la vie des retraités de 
plus de  60 ans en France. Les données recueillies seront comparées à celles de 14 pays dans le 
monde. 
Participez tous à cette recherche. Il suffit de répondre à un questionnaire anonyme qui prend 5 
minutes. Le questionnaire est en ligne sur le site d’ILC‐France (www.ilcfrance.org). Il vous suffira 
de cliquer sur  le  lien que vous trouverez en première page du site, rubrique « Actualités » sans 
avoir besoin de le recopier. 
Un  grand  merci  de  nous  accompagner  dans  cette  recherche  qui  peut  nous  apporter  des 
arguments  fabuleux pour  faire de  cette période une nouvelle aventure du vivant. Voici  le  lien 
pour accéder directement au questionnaire si vous le souhaitez : 
(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRKWlU4NnZVbkplalJOWkZQY3VlQ
nc6MQ). 
Professeur  Françoise  Forette, Docteur Marie‐Anne Brieu  ‐  ILC‐France, 49  rue Mirabeau 75016 
Paris ‐ tél : 01 55 74 67 09 ‐ info@ilcfrance.org  
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LE  12/06,  RENCONTRE  AVEC  LE 
DEPUTÉ PHILIPPE GOUJON  
Sylvain  Denis  et  Jean‐Pierre 
Moyne  ont  rencontré  pendant  1 
heure Philippe Goujon, Député de 
Paris  et  Maire  du  15e 
arrondissement  dans  le  cadre  de 
l’OSS.  Il  était  assuré  de  sa 
réélection mais  il  sera  à  présent 
dans  l’opposition.  Après  lui  avoir 
exposé  les  positions  et  les 
documents  de  la  CFR,  nous  lui 
avons  fait  valoir  que  beaucoup 
des questions soulevées devraient 
trouver  un  large  consensus  dans 
le monde politique. 

LE  30/05,  UN  NOUVEAU  GROUPE  DE 
RÉFLEXION   POUR  UNE  POLITIQUE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE  
Fondé par l’économiste Jean‐Hervé Lorenzi, le 
think  tank*  «  Économie  et  Générations  »  a 
été présenté à  la presse. Adossé aux  travaux 
académiques  de  l’Université  de  Paris‐
Dauphine,  il  regroupe  vingt  chercheurs issus 
de  la  Chaire  transitions  démographiques  et 
transitions  économiques.  Aujourd’hui  trois 
livres et quatre rapports présentent 6 grandes 
réformes,  pour  coordonner  les  politiques 
économiques de la jeunesse et des seniors. Ce 
groupe  travaille  sur des  sujets qui nous  sont 
chers,  notamment :  élargir  les  sources  de 
financement de  la Sécurité Sociale, et mettre 
en place la retraite par points.  
François  Bellanger  et  Philipe  Mouzé  étaient 
présents  à  cette  réunion.  Ces  travaux  très 
proches  des  réflexions  de  nos  fédérations  et 
de  la  CFR  seront  suivis  avec  beaucoup 
attention.  
*Laboratoire d’idées 
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LE 15e ANNIVERSAIRE DU « MENSUEL DES 
MAISONS DE RETRAITE » 
Le  Directeur,  Luc  Broussy,  et  son  équipe 
recevaient  les  Ministres  et  anciens 
Ministres,  Mmes  Touraine,  Delaunay, 
Bachelot,  Monsieur  Bas,  de  nombreux 
parlementaires  de  tous  bords  et  des 
personnalités  représentatives  pour  cet 
évènement  sympathique  Sylvain  Denis  
avait été invité. 

LE 13/06, ADERGIM 
Sylvain  Denis  a  rencontré  le  Conseil  d’Administration 
de  l’ADERGIM,  association  des  retraités  du  groupe 
Eramet (métallurgie et mines). Cet échange intéressant 
a permis de mieux faire connaître la FNAR, la CFR. 

LE 19/06, ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE 
Le  Président  de  l’ADF,  Claudy  Lebreton,  président  du 
Conseil  Général  des  Côtes  d’Armor,  a  souhaité 
rencontrer une délégation du CNRPA menée par Sylvain 
Denis.  Le  but  de  cette  rencontre  était  de  lancer  une 
réflexion  commune  sur  les  CODERPA.  Luc  Broussy, 
Conseiller Général du Val d’Oise et membre du CNRPA, 
a été chargé par M. Lebreton de rendre un rapport au 
mois de  novembre. 

 
Si vous désirez recevoir 
régulièrement « Au fil des jours », 
envoyez votre adresse e-mail et le 
nom de votre association à : 
 

fnar.asso@wanadoo.fr 
ou ufr@wanadoo.fr 
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LE 26/06, CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CFR 
François Bellanger a  rappelé que,  lors de  la  campagne présidentielle, nous avions adressé au 
candidat François Hollande, comme à  tous  les candidats,  la plate‐forme de propositions de  la 
CFR. Dans sa réponse du 6/06, F. Hollande souhaite « donner un nouvel élan à notre démocratie 
sociale » auquel  les  représentants des  retraités seront associés. Nous  lui avons écrit  le 22/06 
pour lui rappeler que nous souhaitions vivement participer à « la grande conférence sociale » 
qu’il compte  lancer. Nous  lui avons pleinement  indiqué que nous souhaitions voir un ou deux 
membres de notre Confédération nommés au CESE* au titre des « personnes qualifiées ». 
*Conseil Economique Social et Environnemental 

AGE 
Etienne Goulley a assisté le 31/05 au 
Colloque organisé par Seniors 
Entrepreneurs sur le vieillissement 
actif des seniors ; 2012 est en effet 
l’année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité 
entre les générations. Les tables 
rondes se sont succédées : état des 
lieux, désir d’entreprendre chez les 
seniors, Seniors entrepreneurs : une 
réponse au vieillissement actif, enfin 
l’entreprenariat au féminin. En 
conclusion, Françoise Vilain, 
Présidente du groupe des 
entreprises du CESR* a souhaité que 
le concept prometteur proposé par 
« Seniors Entrepreneurs » soit mis à 
l’ordre du jour des travaux d’une 
prochaine commission.  
*Conseil Économique et Social Régional 

FORUMS ASSOCIATIFS 
• Vannes (Morbihan) : samedi 8 septembre 2012 
• Paris, 12e arrondissement : samedi 8 septembre 2012 
• Paris, 13e arrondissement : samedi 8 septembre 2012 
Notez dès à présent ces dates sur vos agendas ; c’est avec plaisir que l’équipe de Seniors France 
vous accueillera pour répondre à vos questions et vous présenter ses actions et ses objectifs. 

LE  5/06,  VIEILLISSEMENT  ET  ALIMENTATION  ‐ 
FONDATION BONDUELLE 
Etienne Goulley est intervenu au nom de AGE lors de 
ce colloque. Le nombre des personnes âgées dans les 
pays  développés  augmentent  régulièrement  et  dans 
l’ensemble  leur santé se dégrade de plus en plus. On 
distingue actuellement  les  seniors en  relative bonne 
santé, et ensuite à partir de 75‐80 ans une population 
qui  fait  face  à  un  inéluctable  vieillissement.  Cette 
distinction  est  importante  lorsqu’on  aborde  les 
conditions  et  la  prévention  mais  peut  se  révéler 
inapproprié  lorsqu’on parle des besoins alimentaires 
calorifiques,  énergétiques,  et  énergie musculaire.  La 
composition  des  menus  est  importante  mais  les 
achats  aussi :  quelle  quantité ?  Le  conditionnement 
est‐il  adapté  aux  personnes  âgées ?  La  livraison  à 
domicile  est‐elle  possible ? Date  de  péremption  des 
aliments,  etc.  Ce  colloque  a  évoqué  de  nombreux 
problèmes,  tant  matériel,  pratiques  que 
psychologiques  pour  permettre  à  chaque  personne 
âgée de retrouver le plaisir de manger. 


