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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. 

RENCONTRE DE SÉNATEURS 
• Le  9/10,  le  sénateur  Gérard  Roche,  accompagné  des  sénateurs  René‐Paul  Savary  de 

l’UMP, et Georges Labazée, du PS, a souhaité connaître le point de vue de la CFR et a reçu 
François Bellanger sur  la proposition de  loi tendant à élargir  la contribution de solidarité 
pour  l’autonomie  aux  personnes  non  salariées  et  aux  retraités  pour  compenser  aux 
départements la moitié de leurs dépenses d’allocation personnalisée à l’autonomie. 

• Le 17/10,  la  sénatrice Christiane Demontès,  rapporteure de  la Commission des Affaires 
Sociales  pour  les  retraites,  a  reçu  François  Bellanger  sur  le  projet  de  contribution 
additionnelle à la solidarité pour l’autonomie (CASA).  

F. Bellanger a présenté à ces élus les positions de la CFR :  
• Les retraités sont prêts à prendre leur juste part du redressement des finances publiques, 

à condition d’être traités comme les autres citoyens.  
• La pénibilité ne doit pas être à la charge des caisses de retraite, mais à celle de la branche 

AT/MP de la Sécurité Sociale. 
• Enfin  il a  rappelé  l’attachement de  la CFR à une  réforme systémique des  retraites pour 

aboutir à un régime universel. 

ACCORD SUR LES DEPASSEMENTS D’HONORAIRES MEDICAUX 
L’accord  passé  à  l’arraché  entre  les  syndicats  médicaux,  l’assurance  maladie  et  l’UNOCAM 
(complémentaires‐santé)  est  un  accord  a minima  qui  ne  tient  en  aucune  façon  compte  des 
patients, sauf pour leur faire payer les consultations et les complémentaires de santé. Comment 
ces dernières peuvent  injecter 150 M€ alors qu’il y a un an elles jugeaient  insupportable  la taxe 
sur  les  contrats  « responsables ».  Rassurons‐nous  c’est  bien  de  notre  poche  que  sortira  cette 
manne.  Pour  les  usagers  du  système  de  santé  cet  accord  est  inacceptable.  Le  CISS  (Collectif 
Interassociatif sur la Santé) l’a exprimé dans un communiqué du 24/10. 
Le CISS en partenariat avec deux autres grandes Fédérations a  réalisé une enquête auprès des 
Caisses  Primaires  d’Assurance  Maladie.  Les  résultats  ont  été  présentés  vendredi  26/10.  Ils 
montrent  que  la  situation  est  grave. De  nombreux  abus  ne  sont  jamais  sanctionnés  ni  par  la 
Sécurité Sociale ni par les Ordres. L’avenant n° 8 à la Convention Nationale dont il est question ci‐
dessus ne résoudra que très partiellement les difficultés. Rappelons que les dépassements sont à 
l’origine de nombreux refus de soins par les patients. 

DERNIÈRE NOUVELLE
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LE 4/10, CNRPA 
Il  a  tenu  sa  journée  annuelle  à  Paris. 
450  personnes,  essentiellement  des 
Coderpistes,  étaient  présents.  Deux 
thèmes ont été abordés : 
• Le matin : l’accès aux soins 
• L’après‐midi :  le  fonctionnement des 
CODERPA et le projet de coopération 
avec  l’Association des Départements 
de France. 

LE  15/10,  RÉUNION  DES  CODERPA  DU  GRAND 
AQUITAINE 
Elle était organisée à Marmande par le CODERPA du 
Lot  et Garonne.  450 personnes ont participé  à  cet 
événement  et  ont  écouté  au  cours  de  la  journée, 
deux conférences : 

• Bien vieillir par la CPAM 
• La  maladie  d’Alzheimer,  par  le  Professeur  

Dartigues. 
Sylvain  Denis  était  présent  en  sa  qualité  de  vice‐
président du CNRPA. Il était accompagné de Danielle 
Boizard,  déléguée  régionale  Nord  Aquitaine  de  la 
FNAR.

LE 10/10 REUNION DES DÉLÉGUES REGIONAUX 
FNAR‐UFR 
Cette réunion a permis d’exposer aux délégués 
régionaux  de  nos  2  fédérations  le  plan  de 
développement  pour  l’année  2013.  Ce  projet 
s’impose  à  nos  fédérations  pour  enrayer  la 
décroissance  du  nombre  d’adhérents  dans  les 
associations  mais  aussi  quelquefois  la  perte 
d’associations  qui  « ferment »  par manque  de 
dirigeants pour reprendre le flambeau. De plus, 
force est de  constater que  les  jeunes  retraités 
ne  rejoignent  plus  avec  le  même  élan  leurs 
associations  d’anciens.  Il  va  donc  falloir  aller 
chercher  les  futurs  retraités  si  nous  voulons 
être  aussi nombreux,  voire plus, pour  imposer 
notre  voix  à  nos  gouvernants.  Le  recrutement 
sera  le maître mot de  ce plan, plan vital pour 
notre  devenir.  Un  groupe  d’animation  s’est 
déjà  constitué  pour  recenser  et  préparer  les 
outils qui doivent faciliter le travail des délégués 
régionaux sur le terrain.

LE  15/10,  CONSEIL  DE  REGION  URNAR  – 
FNAR 
Une douzaine de personnes participaient à 
cette  réunion.  À  la  suite  des  réunions  des 
Conseils  d’Administration  et  des  Délégués 
régionaux,  tenues  à  Paris  les  9  et  10 
octobre,  les  responsables  ont  pris 
conscience  de  la  nécessité  de  relancer  la 
région. Une équipe de 4/5 personnes va se 
répartir  le  travail  de  relance  des  contacts 
listés et de recherche de nouveaux contacts. 
Avec  le soutien de  l’équipe parisienne, une 
réunion  régionale  est  envisagée  dans  la 
première quinzaine de  février 2013.  Il  faut 
aussi noter  l’intervention d’Edmond Carrez, 
Secrétaire  général  de  l’URNAR,  le  10 
octobre  dans  le  journal  régional  19/20  sur 
FR3  Lille.  Répondant  aux  questions  d’une 
journaliste,  il  a  rappelé  les  positions  de  la 
CFR  sur  les  différents  dossiers  d’actualité 
concernant les retraités.

LE 9/10, CONSEIL D’ADMINISTRATION FNAR‐UFR 
Le  Conseil  d’Administration  de  nos  2  associations 
s’est  réuni pour  écouter  tout d’abord  Sylvain Denis 
décrire  le  panorama  de  la  situation  politique  et 
économique  actuels :  retraite,  fiscalité, 
principalement. L’ordre du jour concernait ensuite le 
développement  des  régions,  ainsi  que  le 
recrutement.  L’après‐midi,  la FNAR et  l’UFR  se  sont 
séparés  pour  tenir  leur  propre  Conseil 
d’Administration. 

LE 12/10, RÉUNION SUD AQUITAINE 
À  l’initiative  du  délégué  Sud Aquitaine,  
les  responsables  des  associations 
adhérentes, les Coderpistes ainsi que les 
2  délégués  Nord  Aquitaine  invités,  se 
sont réunis  le 12/10 à Puyoo (64). Outre 
la brûlante actualité sociale et fiscale sur 
laquelle  l’unanimité  s’est  faite  pour 
s’élever contre le “matraquage” politico‐
médiatique,  cette  réunion  a permis des 
échanges  d’expériences  entre  les 
Coderpistes et  les autres participants. 
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LE 10/10 COMMISSION SANTÉ 
La  commission  a  abordé  la  question  des  dépassements 
d’honoraires : 
- La  volonté de  trouver une  solution  a  une  dérive qui 

pose  la  question  de  l’accès  aux  soins  pour  tous  est 
réelle.  Mais  la  perspective  de  voir  émerger  une 
solution  acceptable  est minime.  Le  risque  d’un  effet 
report  sur  les  cotisations  complémentaires  santé  est 
réel. 

- Le  PLFSS  2013 :  L’examen  du  projet  de  PLFSS  2013 
permet  de  constater  que  l’objectif  des  dépenses  de 
l’assurance  maladie  (ONDAM)  est  prévu  en 
augmentation  de  2,7 %.  Pour  contenir  la  croissance 
des dépenses à  ce niveau, des mesures d’économies 
seront  centrées  sur  une  plus  grande  efficience  du 
système  de  soins  (aucune mesure  d’économie  n’est 
prise à l’encontre des assurés). Le secteur des produits 
de  santé  est  largement  mis  à  contribution 
(développement du générique, renégociation des prix 
des  médicaments,  baisse  tarifaire  concernant  
certaines  spécialités médicales  (radiologie,  biologie). 
Les débats au parlement et l’action des divers lobbies 
concernés  vont  vraisemblablement  infléchir  les 
dispositions  du  projet  initial.  Rappelons  enfin  que  le 
PLFSS 2013 a pour objectif de ramener le déficit de la 
sécurité sociale à 13,9 milliards € en 2013. 

- Le  dossier  complémentaire  santé.    À  la  suite  des 
travaux menés antérieurement par  la  commission 
les  pistes poursuivies  ont été rappelées : 
• Interpellation  des  assureurs  complémentaires : 
réponse obtenue de la FFSA et de la FNMF. 
Seul le CTIP n’a pas donné suite à nos courriers. 
 Le  souci  de  porter  devant  les  instances  juridiques 
compétentes  la  question  de  la  différenciation  des 
tarifs en fonction de l’âge demeure d’actualité. 
• Evolution de  la prise en charge des dépenses de 
santé : La commission a rappelé son  intérêt pour  le 
dispositif mis  en œuvre  en  Alsace‐Moselle  afin  de 
permettre  un  accès  aux  soins  de  bon  niveau  pour 
tous. 

LE 17/10, COMMISSION 
AUTONOMIE 
Dans  l’attente  de  propositions 
concrètes  du  gouvernement 
concernant  la réforme de  la perte 
d’autonomie, propositions annon‐
cées  pour  la  première moitié  du 
quinquennat,  l’ordre  du  jour  a 
favorisé  la  libre  discussion  des 
participants  sur  l’hébergement en 
EHPAD et le maintien à domicile. 
Lucien Vasseur rappelle à ce sujet, 
la  position  de  la  CFR  sur  le 
financement  de  la  perte 
d’autonomie et demande que soit 
mis  en  place  un  socle  solide  et 
universel  d’aide  à  la  perte 
d’autonomie  quel  que  soit  l’âge, 
financé par  la solidarité nationale. 
Elle  rejette  le principe du  recours 
sur  succession,  mais  pas  celui 
d’une  contribution  sur  les  droits 
de  succession.  Elle  est  hostile  à 
tout  projet  d’assurance  dépen‐
dance  obligatoire, mais  soucieuse 
de  voir  réduire  le  reste  à  charge 
tant  à  domicile  qu’en 
établissement. Dans ce but, la CFR 
est favorable à une cotisation que 
tout  le  monde  paierait  et  qui 
serait demandée suffisamment tôt 
dans  la  vie  professionnelle  pour 
financer une rente adaptée. 
Dans  l’attente  de  propositions 
concernant  la réforme de  la perte 
d’autonomie,  et  bien  que 
regrettant  cette  attente,  la 
commission  suivra  avec  vigilance 
les  déclarations  et  les  travaux 
préparatoires s’y rapportant. 

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 23/10  JOURNÉE UFR DES PRÉSIDENTS 
D’ILE DE FRANCE 
Présidée  et  animée  par  Christian 
Bourreau, une journée des Présidents des 
associations  de  l’Ile  de  France, membres 
de  l’UFR‐rg, s’est tenue  le 23 octobre à  la 
Fondation  de  la  France  Libre  (Paris  13e). 
François Bellanger, Président de  la CFR et 
Sylvain  Denis,  Président  de  la  FNAR, 
étaient  invités et y ont participé ainsi que 
le Bureau élargi de l’UFR‐rg. 
Construit  sur  le  thème  général 
« Développer  le  maillage  entre  les 
Délégués  Régionaux  et  les  Présidents 
d’Associations »,  l’ordre  du  jour  très 
complet  de  cette  réunion  a  laissé  aussi 
une large place aux débats et discussions. 
Un  grand nombre de questions  touchant 
aux  actions  de  la  CFR  et  de  ses 
Fédérations,  à  notre  organisation  et  à 
l’actualité  ont  été  abordées.  L’ensemble 
des  participants  s’est  largement  exprimé 
sur  la problématique du   développement‐
recrutement. A cette occasion un point a 
été présenté aux présidents  sur  le projet 
FNAR‐UFR‐rg  actuellement  en  cours  de 
finalisation.  Cette  journée,  qui  était  une 
première,  s’est  déroulée  dans  une 
ambiance à  la fois studieuse, constructive 
et  conviviale :  une  expérience  réussie  à 
renouveler. 
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CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ A L'AUTONOMIE (CSA) 
Le projet d'imposer aux retraités une taxation de 0,30 % de leurs pensions venant d'être adopté 
en  première  lecture  par  l'Assemblée  nationale  la  Commission  Retraites  a  jugé  opportun  de 
condamner à nouveau cette mesure discriminatoire sous la forme d'un deuxième communiqué 
de presse  : « Taxation des retraités » qui fait donc suite au communiqué du 2 octobre  : « Les 
retraités  relèvent  le  défi ».  Y  est mis  en  exergue  le  cas  des  retraités  en  perte  d'autonomie 
obligés de recourir à de l'aide financière, souvent celle de leurs enfants, parce que leur pension 
ne leur permet pas d'assumer la charge financière de leur situation. Le cas des retraités obligés 
d'aider  « en  nature »  leurs  propres  parents  incapables  d'assumer  le  poids  d'une  perte 
d'autonomie y est également dénoncé. Cette  contribution prélevée à partir du 1er avril 2013 
sera  finalement de 0,3 % de  la pension pour  les  retraités  redevables de plus de 61 € d’IRPP. 
L’argent collecté ira dès 2013 à la CNSA pour l’aide à l’autonomie. Telle est la situation à la fin 
du vote en première lecture à l’Assemblée Nationale. 

RÉUNION D’INFORMATION 
Le  groupe  Développement  Ile  de  France  s’est 
réuni  à  plusieurs  reprises  pour  préparer  la 
réunion  d’information  aux  nouvelles 
associations qui aura lieu le 22 novembre. Cette 
réunion a pour objectif d’informer de nouvelles 
associations sur les actions de nos fédérations et 
de  la CFR, pour  la défense et  la  représentation 
des  retraités.  Amis  lecteurs,  si  dans  vos 
connaissances,  il  y  a  des  responsables 
d’associations  qui  ne  sont  pas  encore 
adhérentes, alors soyez gentils de leur en parler. 
Ils seront les bienvenus. 
Pour de plus amples  informations, appelez  Lise 
au tél. 01.40.58.15.00.

CONGRÈS  DU  PARTI  SOCIALISTE.  26‐28 
OCTOBRE 2012 À TOULOUSE 
La  direction  du  parti  socialiste  en  la  personne 
de  Harlem  Desir,  son  Premier  secrétaire,  a 
invité la CFR à assister à son congrès. Sensible à 
cette marque  d’intérêt  pour  une  organisation 
qui  rassemble quelque 1,5 million de  retraités, 
la  CFR  a  remercié  de  cette  invitation.  Elle  a 
accepté d’assister à cette manifestation, ce qui 
ne  traduit  en  rien  un  alignement  sur  les 
positions  de  ce  parti.  Christian  Bourreau 
membre  du  bureau  de  la  CFR  et  président  de 
l’UFR‐rg  a  représenté  la  CFR  à  Toulouse  et 
confirmé  les  remerciements  de  la  CFR  aux 
responsables qu’il a rencontrés.
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AGIRC/ARRCO 
La  réunion  Agirc/Arrco  du  12/10  qui  devait  inventorier  les  pistes  susceptibles  d'endiguer  la 
dégradation  plus  rapide  que  prévu  des  réserves  des  deux  régimes  n'a  pu  que  reporter  au  22 
novembre l'amorce des premières discussions. 
La baisse des rentrées des cotisations induites par la hausse du chômage et l'impact sur l'Arrco de 
l'essentiel  des  possibilités  de  départ  à  60  ans  feraient  perdre  à  l'ensemble  des  deux  régimes 
quelques  270 millions  d'euros  en  2013  et  850  à  l'horizon  2016.  Les  réserves  seraient    alors 
épuisées vers 2015/2016 pour l'Agirc et vers 2019/2020 pour l'Arrco, soit pour celle‐ci environ 10 
ans plus tôt que prévu.  
Les mesures conservatoires dont les partenaires sociaux devront décider de toute façon avant le 
1er avril 2013 pourraient comprendre entre autres  le gel partiel ou  total des  revalorisations,  la 
hausse du prix d'acquisition des points  (valeur d'achat),    l'abaissement de 60 à 54% du  taux de 
réversion. 
La Commission n'identifie pas dans l'immédiat de possibilité de peser sur le début des discussions 
mais elle s'efforcera dès après le 22/11 de savoir comment elles s'orientent afin de pouvoir réagir 
si nécessaire. 

FONDATION 
POUR LA 
RECHERCHE 
MEDICALE 
La FRM remet 
chaque année 
des prix 
récompensant 
des travaux de 
recherche 
fondamentale 
les plus 
intéressants. 
Sylvain Denis 
était présent. 
Cette année les 
récompenses 
ont été 
attribuées à la 
recherche dans 
les domaines de 
la biologie 
cellulaire, les 
cellules souches, 
les maladies 
neuro‐
dégénératives 

FORUM « LES SENIORS, UNE CHANCE POUR LA France » 
Dans le cadre de l’année européenne 2012 pour le vieillissement actif et de 
la  solidarité  inter  générations,  le  Conseil  Économique  et  Social  et 
Environnemental  (CESE)  et  l’Institut  Silverlife  organisent  les  19  et  20 
novembre dans  les  locaux du CESE, 9 place d’Iéna, 75016 Paris, un  forum 
dédié aux seniors. 
Plusieurs  thèmes  seront  abordés  en  sessions,  sur  4  demi‐journées,  où 
s’exprimeront des experts, des hommes politiques, des représentants des 
associations (dont François Bellanger et Sylvain Denis) : 
‐ La contribution économique des seniors, 
‐ Le rôle des seniors dans le monde du travail, 
‐ Le financement de la retraite, 
‐ La retraite : comment s’investir dans cette partie de la vie, 
‐ L’aménagement de la Ville et de l’Habitat pour les seniors, 
‐ La santé et l’autonomie, 
‐ La place des seniors dans la société française. 
L’entrée est gratuite, pour vous inscrire : (dans la catégorie « associations » 
150  places  vous  sont  réservées)  http://www.forum‐senior‐2012.com  ou 
forum@silverlife‐institute.com  
Pour en savoir plus : gcliquet@presentparis.com 
Tél. 01 77 11 54 07 ou 06 07 500 567. 
Venez nombreux, cela vous concerne ! 

CONGRÈS FNAR – UFR‐rg 
Il se tiendra les 3 et 4 avril 2013 dans le village‐vacances AZUREVA de Lacanau en 
Gironde. Dès  à  présent  bloquez  les  dates  sur  vos  agendas.  Les  détails  seront 
communiqués dans les mois à venir.


