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(Suite page 2) 

AU FIL DES JOURS 
1er février 2013        N° 76 

  

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),. 

TROIS INTERVIEWS

LE MOT DES PRÉSIDENTS : ÉCOUTÉS,  SERONS‐NOUS ENTENDUS ?
Depuis quelques mois il semble que les journalistes aient trouvé les coordonnées de la CFR, de la 
FNAR ou de l'UFR. En province et surtout au niveau national c'est un phénomène nouveau : nous 
passons sur les antennes et nous nous en réjouissons.  
 
De nombreux groupes de  travail, auxquels participe  le CNRPA,  sur  la  santé,  l’autonomie,  sans 
oublier  le  financement  des  retraites,    se  réunissent  régulièrement.  Des  membres  de  nos 
organisations  participent  à  ces  travaux  pour  faire  connaître  nos  positions.  La  question  est 
maintenant de savoir si nous serons écoutés. Les deux derniers rapports du COR ainsi que celui 
de  la  Cour  des  Comptes  font  craindre  que  nos  points  de  vue  ne  soient  mis  de  côté.
 
C'est pourquoi il est important tant au niveau des Ministres, mais aussi des parlementaires et des 
collectivités  locales  que  nous  continuions  notre  travail ensemble  avec  des messages  clairs  et 
cohérents.  Le  Président  de  la  CFR  vient  d'adresser  7  lettres  aux  hautes  autorités  de  l'Etat  en 
matière de retraites. Ces démarches sont de nature à renforcer les actions de l'OSS qui, plus que 
jamais,  est  un  rouage  essentiel  de  notre  communication  vers  le  monde  politique.
L'année 2013 est l'année de tous les dangers. C'est l'époque des assemblées générales, occasion 
de  faire  passer  les messages.  Trouvons  de  nouveaux  bénévoles  et  préparons  le  congrès  de 
Lacanau  les  3  et  4  avril.  Au  travail  dans  nos  associations,  nos  fédérations  et  à  la  CFR !
      

Sylvain Denis            Christian Bourreau 
    Président de la FNAR          Président de l’UFR‐rg 
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LE  26/01,  INTERVIEW  DE  CHRISTIAN 
BOURREAU 
Interviewé  par  téléphone  par  France 
Info, Christian  Bourreau  a  été  invité  à 
commenter  l’entretien  de  Michèle 
Delaunay, ministre déléguée auprès de 
la ministre  des Affaires sociales et de la 
Santé, chargée des Personnes âgées et 
de  l’autonomie  sur  la  perte 
d’autonomie,  publié  dans  « Le 
Parisien ».  Sans contester l’intérêt qu’il 
pourrait  y  avoir  d’encadrer  les  coûts 
des  maisons  de  retraite,  il  a  souligné 
que  le  problème  était  plus  vaste,  que 
l’idée de réorganiser l’APA (reprendre à 
Pierre pour donner à Paul) n’apportait, 
globalement,  rien  de  plus  et  que 
l’absence  d’une  quelconque  intention 
d’abolir  la  scandaleuse  barrière  de  60 
ans entre  le monde des handicapés et 
celui des personnes  âgées  était  tout  à 
fait regrettable. 

DEUX DÉBATS SUR LES MEDIAS (FRANCE CULTURE 
ET LCI) 
François  Bellanger a participé à deux débats sur le 
thème des retraites et des difficultés présentes et 
à  venir  du  rééquilibrage  financier  du  système  de 
retraite 
• Le  premier  débat  sur  France  culture    le  22 

janvier confrontait les points de vue de la CGT 
représentée  par  Eric  Aubin  (en  charge  des 
retraites à  la CGT), de  la CGPME  représentée 
par Geneviève Roy  (Vice‐présidente) et de  la 
CFR . François Bellanger a exposé qui si la crise 
financière  accentue  les  difficultés  financières 
des régimes, la véritable cause des problèmes 
rencontrés est due aux erreurs de pilotage du 
système  français  de  retraite.  La  baisse  des 
retraites  vers  laquelle  on  semble  s’orienter 
n’était  pas  inéluctable ;  si  la  décision  devait 
être  celle‐là,  il  serait  inacceptable de  la  faire 
porter sur  les seuls régimes complémentaires 
du  secteur  privé.  Il  faudra  que  tous  les 
régimes  publics  /  privés  /  régimes  spéciaux 
participent à l’effort. Il a rappelé enfin qu’il est 
plus que  temps de préparer  la mise en place 
d’un  système  universel  de  retraite,  seul 
capable  d’assurer  l’équité  pour  tous  les 
retraités 

• Le deuxième débat a eu  lieu  le 23  janvier sur 
LCI avec Michel Rocard. François Bellanger   a 
rappelé  le  point  de  vue  de  la  CFR  sur  la 
véritable cause de  la crise actuelle et  l’ancien 
Premier ministre a convenu que l’abaissement 
de l’âge de la retraite intervenue au début des 
années 1980 était une grave erreur et que les 
réformes  intervenues  ultérieurement  étaient 
trop  tardives  et  insuffisantes  pour  corriger 
efficacement  la  dégradation  de  la  situation. 
François  Bellanger  a  fait  valoir  que 
l’abaissement  du  niveau  des  retraites  n’était 
pas  inéluctable,  qu’il  constituerait  une 
nouvelle  erreur  de  pilotage,  et  que  si  elle 
devait  être  commise,  tous  les  régimes  de 
retraites devront y participer et pas seulement 
ceux du secteur privé.   

 

LE 22/01, 12e RAPPORT DU COR* 
Ce  rapport  rendu  public  de  150  pages 
fait  un  état  des  lieux  du  système 
français  de  retraites,  de  son 
architecture  et  de  ses  règles.  Il 
s'interroge  sur  l'adéquation  de  ce 
système  avec  les  objectifs  qui  lui  sont 
assignés par la loi (niveau de vie, équité 
générationnelle,  solidarité  intra 
générationnelle,  pérennité  financière, 
réduction  des  écarts  de  pension  entre 
hommes et femmes). Il ne propose pas 
de  réformes mais donne des pistes de 
travail  utiles  dans  le  débat  2013.  Son 
graphique  illustrant  la  constante 
infériorité depuis 1996 du niveau de vie 
des  retraités  par  rapport  à  celui  des 
actifs est une bonne chose. La CFR avait 
adressé  un  courrier  à  Raphaël  Hadas 
Lebel sur les travaux en cours. 
*Conseil d’Orientation des Retraites 
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LE  16/01,  LETTRES  À  5  MINISTRES  ET 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Inquiète des menaces qui pèsent sur  l’Agirc 
–  Arrco  et  de  la  baisse  du  pouvoir  d’achat 
qui  en  résulterait  pour  11  millions  de 
retraités,  la CFR  a  adressé une  lettre  aux 4 
ministres  concernés :  Marisol  Touraine, 
Pierre  Moscovici,  Michel  Sapin  et  Jérôme 
Cahuzac,  puis  au  Premier  Ministre,  Jean‐
Marc  Ayrault  pour  protester  contre  toute 
discrimination et  lui demander  à  surseoir  à 
l’application à compter du 1er avril de la taxe 
de  0 ,3  %  (CASA)  applicable  aux  retraites 
dans  l’attente  de  la  réforme  de  201.  Le 
calendrier  de  cette  réforme  reste  flou ;  le 
débat  de  2013  ne  concernerait  que  sa 
préparation,  les  décisions  n’étant  prévues 
qu’en 2014. 
Ces  courriers  rappellent  également  le 
souhait de  la CFR de participer au débat sur 
une  retraite    systémique.  À  ce  sujet  le 
propos  de  Danièle  Karniewick,  responsable 
retraites  CFE/CGC  « l'urgence  n'est  pas  à 
l'édification  d'une  réforme  systémique mais 
à  la  recherche  de  solutions  rapides  pour 
réduire  les  déficits »  n'est  guère 
encourageant. Certes, l’urgence commande, 
une  fois  de  plus,  que  des mesures  soient 
prises  dans  la  précipitation eu  égard  aux 
difficultés  économiques  et  financières  que 
rencontrent le Pays. Mais cette urgence est 
encore  et  surtout  la  conséquence  de 
l’absence  de  décisions  courageuses  qui 
auraient  dû  être  prises  depuis  une  bonne 
trentaine  d’année  pour  réformer  notre 
système  de  retraite !  À  ce  propos,  la 
Commission  Retraites  CFR  recevra  le  1er 
février  Antoine  Bozio,  principal  avocat  en 
France  d'une  retraite  universelle,  nouveau 
membre  du  Conseil  d'Analyse  Économique, 
directeur et membre associé de l'Institut des 
Politiques Publiques et professeur à  l' École 
d'  Économie  de  Paris,  afin  de  lui  présenter 
les  réflexions  qu'elle  a menées  depuis  leur 
première rencontre en 2009. 

LE  9/01,  COMMISSION  SANTÉ
Lors  de  la  réunion  plusieurs  points  ont  été 
abordés : 
‐  La  commission  Santé  a  enregistré,  avec 
satisfaction,    la  réponse  positive  de  l’avocat 
consulté  sur  l’opportunité    de  mener  une 
action auprès des autorités européennes pour 
contester  la  légalité  de  la  différenciation  en 
fonction  de  l’âge  des  tarifs  de  nombreuses 
complémentaires santé. Le bureau de la CFR a 
décidé  de  poursuivre  l’action  engagée.
‐  La  commission  a  examiné  la  synthèse  du 
rapport de la Cour des Comptes sur le régime 
local  d’Alsace‐Moselle.  La  possibilité  de 
conforter  le caractère solidaire de  l’assurance 
maladie  obligatoire  existe  en  France.  Le 
bureau  de  la  CFR  a  décidé  d’interpeller  le 
ministre en charge de la protection sociale sur 
une  extension  possible  de  ce  régime. 
‐  La  commission  a  ensuite  analysé  un 
document    concernant  les  dépassements 
d’honoraires pour conclure que  l’avenant n°8 
à  la  convention médicale  n’apportait  pas  de 
réponses  réellement  satisfaisantes  à  ce 
problème.  
‐  La  commission  a  aussi  analysé  le  pacte 
« territoire  santé »  pour  lutter  contre  les 
déserts médicaux ainsi que le rapport du Haut 
Conseil pour  L’avenir de  l’Assurance Maladie 
portant  sur  les  inégalités  de  santé. 
‐  Enfin  la  commission  a  posé  les  premiers 
éléments d’une réflexion sur  la rénovation de 
l’assurance maladie dans notre pays. Parmi les 
principes à retenir notons particulièrement  la 
réaffirmation  que  le  droit  à  la  santé  est  un 
principe majeur de notre  société qui ne peut 
être  conditionné  à  la  capacité  financière  du 
patient,  et  que  l’équilibre  des  comptes  doit 
être  assuré.  Une  lettre  a  été  adressée  à 
Marisol  Touraine,  Ministre des  Affaires 
sociales et de  la Santé au sujet des difficultés 
de plus en plus  inquiétantes  rencontrées par 
les  retraités pour  financer  leurs  cotisations  à 
l’assurance maladie complémentaire. 
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LE 23/0, CISS* 
La  réunion  réunissait  des  Présidents  des  associations  nationales  du  CISS.  Le  Conseil 
d’Administration propose d’améliorer le CISS sous 2 angles : 
• Faire  des  communiqués  de  presse moins  techniques  et  essayer  d’être  plus  grand  public 

pour faciliter la communication des associations sur les actions du CISS ; 
• Face  aux  difficultés  financières,  mais  aussi  en  matière  de  gouvernance  (difficulté  pour 

remplacer les bénévoles), il est proposé que le CISS soit une organisation nationale avec des 
branches régionales (qui ne seraient plus des associations loi de 1901). En outre un certain 
nombre  de  fonctions  seraient  centralisées  (gestion  des  personnels,  comptabilité).  Ces 
modifications seront soumises au CISS régionaux en février. 

*Collectif interassociatif sur la santé 

LE 17/01, ARCEA / CADARACHE* 
Présidée par Jean‐Claude Perrigueur, l’Assemblée annuelle de l’ARCEA – CADARACHE réunissait 
plus de 120 personnes dans  l’amphithéâtre de  la « ferme » au château de Cadarache. Jacques 
Penneroux,  Président  national  de  l’ARCEA,  Raymonde  Boschiero  et  Marie‐Noëlle  Gaiffier 
assistaient à  la réunion ainsi que Gérard Lucas qui représentait  l’UFR. Comme chaque année, 
cette journée a été l’occasion de nombreux échanges d’information sur la vie de l’association, 
les activités du CEA et du Centre de Cadarache ainsi que sur les activités de l’UFR et de la CFR. 
Les  participants  ont  particulièrement  apprécié  la  présentation  de  Guy  Brunel,  Assistant 
Communication  du Directeur  de  Cadarache  sur  les  réacteurs  à  neutrons  rapides  et  celle  de 
Claire  Sahut  de  l’Institut  de  biotechnologie  sur  la  domestication  des  micro‐algues  pour  la 
production  de  biocarburants.  Au  cours  de  cette  réunion,  un  point  sur  les  retraites 
complémentaires Agirc‐Arrco et sur le projet de retraite universelle a été présenté par Gérard 
Lucas. 
*Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 
 

CONGRЀS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES FNAR ET UFR‐RG : 
MERCREDI 3 ET JEUDI 4 AVRIL 2013 AU VILLAGE AZUREVA DE LACANAU (33) 
Après une année 2012 en demi‐teinte, l’année 2013 s’annonce, pour les retraités, beaucoup plus 
préoccupante. A plus  long  terme,  les perspectives  sont  sombres en particulier en matière de 
retraite. 
Il est donc  impératif que nous  restions mobilisés et  soyons encore plus nombreux pour  faire 
entendre notre voix. Afin de tendre vers cet objectif, ce Congrès est placé notamment sous  le 
thème  du  DÉVELOPPEMENT :  recrutement  d’un  plus  grand  nombre  de  retraités  dans  nos 
associations et  recrutement de nouvelles associations pour  renforcer nos  fédérations FNAR et 
UFR‐rg.  
Pour tout renseignement  merci de prendre contact avec vos Fédérations nationales. 
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LE 18/01, ARCEA / MIRAMAS 
L’Assemblée  annuelle  de  l’ARCEA  – MIRAMAS 
s’est  tenue  à  l’Auberge  des  Eyssauts  à Grans, 
sous  la  présidence  de  René  Colenson,  en 
présence  d’une  soixantaine  d’anciens  de 
l’Usine  de  Miramas.  Jacques  Penneroux, 
Président  national  de  l’ARCEA,  Raymonde 
Boschiero  et  Marie‐Noëlle  Gaiffier  étaient 
présents ainsi que Gérard  Lucas pour  l’UFR et 
la CFR.  Le Chef d’Etablissement de Miramas a 
fait un point  sur  l’avancement du programme 
d’assainissement  des  installations  de  l’usine. 
Cet exposé a été  suivi d’une présentation des 
activités  de  l’ARCEA  et  d’AREVA  par  Jacques 
Penneroux et d’un exposé de Gérard Lucas sur 
la situation des retraites complémentaires ainsi 
que  sur  le  projet  de  retraite  universelle 
soutenu par la CFR. Cette assemblée annuelle a 
été  suivie  d’un  pot  de  l’amitié  et  d’un  repas 
convivial pris sur place avec les participants. 

LE 29/01, B’TONIC’S 
Christian  Bourreau  a  rencontré  le  29/01  le 
Conseil  d’administration  de  B'Tonic's, 
association  des  retraités  de  Bouygues.  Il 
s'agissait  pour  cette  association  de  mieux 
connaître  les  activités  que  l'UFR  pouvait 
proposer. Après un  rappel du  fonctionnement 
de  l'OSS,  des  CODERPA  et  des  commissions 
permanentes de la CFR, un exposé a été fait sur 
les principales propositions de  l'UFR et  sur  les 
retraites, la santé et la perte d'autonomie dans 
le  cadre de  la CFR.  L'accueil  fut  chaleureux et  
l'occasion  a  permis  de  visiter  le  siège 
majestueux  de  l'entreprise.  Tout  porte  à 
penser  que  des  membres  de  B'Tonic's 
viendront  renforcer  les  activités  de  nos 
fédération où ils sont, d'avance, les bienvenus. 

LE 21/01, RÉUNION UFR‐FNAR À ANGERS 
Cette  réunion  commune  FNAR  et  UFR 
regroupait  des  responsables  d’associations  
appartenant  à  nos  deux  fédérations,  en 
présence de Jean Catherine qui représentait 
le national. 
En  première  partie  les  principaux  sujets 
abordés par Guy Maurice et Jean Catherine 
ont été : 

• L’avenir  de  nos  retraites  à  court 
terme et à plus long terme ; 

• Le  volet  « Généralisation  de  la 
complémentaire santé»  de l’accord 
portant  sur  la  réforme  du marché 
du  travail  et  le  parallèle  qui  peut 
être fait pour les retraités ; 

• La discrimination ; 
• Les  courriers  et  communiqués  de 

presse  CFR  très  appréciés  par  leur 
contenu. Une proposition  a  été    la 
rédaction  d’un    communiqué  de 
presse  faisant  connaitre  l’envoi  de 
ces  courriers  aux ministres  et  leur 
contenu.  

En  deuxième  partie  Jean‐Luc  Gimza  a 
présenté les travaux du CODERPA du Maine 
et  Loire  sur  « Les  limites  du 
maintien/soutien  à  domicile ».  Les 
nombreux échanges qui ont eu lieu avec les 
participants ont montré  l’importance de ce 
sujet pour nos adhérents. Beaucoup de ces 
remarques  sont  à  approfondir  afin 
d’enrichir  les  travaux  du  groupe  de  travail 
qui doit produire un rapport  final pour  juin 
2013.  
Cette  réunion  conviviale  a  bien  reflété  la 
richesse  apportée  par  la  réunion  des 
adhérents de nos deux fédérations. 

DERNIЀRE NOUVELLE 
 
Dans le prochain numéro de l’Expansion paraîtra une interview de François Bellanger. 
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PROJET  2013 :  « ENSEMBLE  POUR  ASSURER  L’AVENIR »
Rappelons que notre projet est destiné  au développement 
des  associations  adhérentes  à  la  FNAR et  à  l’UFR‐rg et  sur 
l’aide à apporter aux associations afin d’accroitre le nombre 
de leurs adhérents. 
• Lors  de  la  réunion  du  28/01,  le  groupe  de  travail  a 

planifié  la première  journée de  formation aux  logiciels 
de calcul des pensions de retraite et de réversion. Elle 
aura lieu le 19/3/13 à Bagnolet. 
Ce  nouveau  service  a  pour  but  d’attirer  les  futurs 
retraités,  dans  la  mesure  où  il  apparait  que  les 
liquidations des retraites ou des réversions ne sont pas 
exemptes d’erreurs ou d’omissions. 
Les  présidents  d’associations  vont  recevoir 
prochainement  un  courrier  donnant  toute  précision  à 
ce sujet. Le nombre de participants est limité à 12 pour 
cette première session. 

• D’autre  part,  le  groupe  a  proposé  4  ateliers  pour  le 
prochain Congrès des 3 et 4 avril prochains à Lacanau. 
Ces ateliers ont pour but de travailler sur  les différents 
services offerts par nos  fédérations, afin de  les  rendre 
plus attractifs pour des  futurs  retraités. Ces 4 ateliers 
sont :  

1. Animation et recrutement dans les régions,  
2. Développement des services Partenariat,  
3. Information sur les logiciels de calcul des pensions 
4. Amélioration de nos outils de communication. 

STAGES CODERPA : 
PROGRAMME 2013 
Si vous êtes coderpiste avec 1 
ou 2 ans de présence au 
CODERPA ou si vous désirez 
revoir vos classiques, nous 
vous invitons à participer 
gratuitement aux stages de 
formation destinés aux 
membres UFR et FNAR :  
• le 19/03/13 : « Rôle, 

constitution et 
compétence des Conseils 
Généraux ‐ Rôle et 
fonctionnement des 
CODERPA  ‐ Agences 
régionales de santé (ARS), 
CLIC, APA, EHPAD ». 

• le 3/10/13 :  
« L’autonomie et la 
dépendance ». 

 
Pour inscription ou 
information, contacter le 
secrétariat UFR :  
Tél. 01 43 42 09 37. 
 

LE 24/01, ORGANISATION TERRITORIALE : BOCELIAQ 
Pour sa 6e réunion tenue à Paris le 24/01, le groupe BOCELIAQ rassemblait 8 délégués régionaux 
FNAR et UFR‐rg des régions de Bourgogne (Claude Moussin et Alain Gidon), Centre (Rémy Jardin 
et  Alain Morel),  Limousin  (Marie‐Claude  Soumy  et  Jacques  Praddaude)  et  Aquitaine  (Claude 
Poumot et André Perrin). La journée était animée par Gérard Lucas accompagné de Jean‐Claude 
Feltin  et  Louis  Alphonse,  tous  les  deux membres  du  groupe  Coderpalien.  Principaux  thèmes 
abordés : le plan développement – recrutement 2013 de la FNAR et UFR‐rg (avec un témoignage 
particulièrement  éclairé  d’Alain  Gidon  sur  ce  qui  s’est  fait  à  la  FNAROPA  en  matière  de 
recrutement ces dernières années),  les  relations délégués  régionaux  ‐ Coderpistes de nos deux 
fédérations et les journées d’information en région. À cette occasion, A. Perrin a évoqué le projet 
bien avancé des équipes FNAR – UFR‐rg d’Aquitaine pour la participation de nos fédérations à la 
prochaine Foire de Bordeaux. À noter également  le contact efficace établi ces derniers mois par 
Danièle Boizard et André Perrin avec un journaliste du quotidien « Sud‐Ouest ». Une fois de plus, 
BOCELIAQ  (ex‐BOCELIOT)  s’est  révélé  particulièrement  performant  en  matière  d’échanges 
d’expériences  entre  délégués  régionaux  de  régions  différentes  ainsi  que  dans  la  préparation 
d’opérations concrètes sur le terrain. 


