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AU FIL DES JOURS 
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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),. 

INTERVIEWS 
• Sylvain Denis a été interviewé sur Europe1 sur la déduction fiscale de 10 % accordée aux 

retraités. Il a fait référence à la position de la CFR exposée sur le site de la CFR : 
www.retraite-cfr.fr 

• François Bellanger, Président de  la CFR, et Lise Castagnet, future retraitée de  la FNAR, ont 
été interviewés le 18/02 dans l’émission « C dans l’air » sur France5 au sujet des inquiétudes 
des retraités sur l’avenir des retraites. 

• François  Bellanger  a  été  interviewé  ce  mois‐ci  par  « L’Expansion »  qui  va  consacrer  un 
dossier sur les retraites dans son n° de mars 2013 (il est sorti, voir p. 46 en pièce jointe). 

OSS 
(OBSERVATOIRE 
SENIORS SOCIÉTÉ) 
Le Député de 
l’Isère, Jean Pierre 
Barbier (UMP), a 
déposé une 
proposition de loi le 
6 février 2013 
proposant de 
donner un statut 
d’association 
agréée à la 
Confédération  
Française des 
Retraités. Cette 
proposition de loi, 
signée par 43 
députés, fait suite à 
l’action du réseau 
OSS de la région 
Rhône Alpes.  Il est 
demandé aux 
membres du réseau 
OSS de proposer 
aux Députés qu’ils 
rencontreront  de 
signer cette 
proposition de loi. 

LE 14/02, NEGOCIATIONS AGIRC/ARRCO 
Dans  un  contexte  de  front  syndical  fissuré  les  gestionnaires  de  ces 
régimes  n'ont  pas  trouvé  d'accord  définitif  sur  les  mesures 
conservatoires à appliquer à partir du 1er avril prochain.  Ils semblent 
avoir entériné  le principe de revalorisations annuelles  inférieures de 1 
point  à  l'inflation  jusqu'en  2017,  en  échange  d'une  hausse  des 
cotisations.  Cette  hausse,  subordonnée  à  la  non  dégradation  de  la 
situation  économique  des  entreprises  –  ce  qui  est  flou  ‐  
n'interviendrait qu'en 2015 et serait limitée à celle du taux d'appel (non 
générateur  de  droits),  le  taux  contractuel  restant  inchangé.  Cette 
limitation  n'est  en  outre  acceptée  que  par  la  CFDT.  Un  accord  final 
devrait être conclu lors de l'ultime réunion, le 8/03, mais la présidente 
du Medef, prenant en quelque sorte ses propres négociateurs à revers, 
exclut maintenant  une  augmentation  des  cotisations  et  écarte  l'idée 
d'une  désindexation  des  retraites.  Elle  regrette  vivement  par  ailleurs 
que  le  gouvernement  laisse  les  gestionnaires  des  régimes 
complémentaires négocier « à l'aveugle » c'est‐à‐dire sans rien dévoiler 
de  ses  intentions  concernant  le  régime  général.  À  ce  sujet  la 
« Commission pour  l'avenir des  retraites », groupe de 6 ou 7 experts, 
présidé  par  l'ancienne  présidente  du  COR,  Yannick  Moreau,  sera 
installé  ce  27/02  par  le  Premier ministre,  et  chargé  de  proposer  des 
pistes de réforme à plus ou moins long terme. Si, malgré la déclaration 
de  Laurence  Parisot ,  il  est  aujourd'hui    probable  qu'un  accord 
Agirc/Arrco  sera  conclu  le  8/03,  il  est  impossible  d'en  prévoir  le 
contenu  exact.  En  tout  état  de  cause,  la  Commission  retraites  CFR  
estime  que,  si  la  désindexation  n'est  pas  rapidement  étendue  à 
l'ensemble  Fonction  publique/Régimes  spéciaux,  la  CFR  devra  réagir 
avec vigueur et rappeler les propos récents du premier ministre faisant 
de la justice un des aspects clés de la réforme indispensable.  
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RETRAITE UNIVERSELLE 
L'Etat ne montrant aucun empressement à ouvrir le 
débat,  la  CFR  se  retrouve  pratiquement  seule  à 
défendre  la  retraite  universelle,  en  relation  aussi 
étroite  que  possible  avec  le  professeur  Antoine 
Bozio qui se bat pour elle sans moyens financiers ni 
appuis  politiques.  Elle  devra  donc  trouver  des 
solutions  pour    s'imposer  dans  le  débat  sur  la 
réforme 2013, en soulignant en particulier  l'intérêt  
pour  les actifs d'un système de  retraite universelle 
de type suédois. 
Qu'il  s'agisse  de  la  sensibilisation  de  l'opinion 
publique  ou  de  l'interpellation  des  parties 
officiellement  prenantes  au  débat,  la  CFR  devra, 
tout en  continuant à  saisir  toutes  les occasions de 
s'exprimer  dans  les médias,  disposer  d'un  vecteur 
de communication efficace lui donnant la possibilité 
d'intervenir  chaque  fois  que  ça  lui  paraîtra  utile. 
Dans ce but  la création en  interne d'une cellule de 
communication  sera  étudiée.  Cette  cellule  devra 
suggérer  des  thèmes  et  des  slogans  ainsi  que  les 
vecteurs de diffusion  correspondants.  L'appel à un 
organisme  extérieur  pourrait  être  envisagé  si  les 
compétences  nécessaires  ne  peuvent  pas  être 
trouvées en interne. 
 
La  CFR  recherche  un  praticien  expériementé  des 
réseaux sociaux (tweeter, facebook, linkedIn) pour 
participer  à  cette  commission.  Merci  de  bien 
vouloir  vous  faire  connaître  si  vous  avez  les 
compétences recherchées. 
 

LE  13/02,  RÉUNION  COMMISSION 
AUTONOMIE 
Les  dernières  déclarations  du 
gouvernement  situent  toujours  la 
réforme de la perte d’autonomie pour 
la  fin  de  cette  année.  Son    contenu 
devrait  être  élaboré  après 
consultation des associations a précisé 
F. Hollande. La réforme sera prête d’ici 
la fin de l’année a‐t‐il promis. Faute de 
pouvoir en discuter les propositions, la 
commission  a  traité  de  différents 
problèmes : 
• Conséquences pour les personnes 

âgées  et  leurs  aidants  d’une 
diminution  de  leur  retraite  liée 
aux  mesures  fiscales  et 
législatives  qui  vont  ou  risquent 
d’entrer en vigueur. 

• La  commission  considère  comme 
inacceptable que la réforme de la 
dépendance  puisse  se  faire  à 
enveloppe  budgétaire  constante, 
comme  peuvent  le  laisser 
entendre certaines déclarations. 

• Examen  des  expérimentations 
prévues  concernant  le  parcours 
de santé des personnes âgées en 
risque  de  perte  d’autonomie 
(paerpa).   

(En PJ le compte rendu de la commission) 

 
DERNIЀRE NOUVELLE 
 
Yannick  Moreau,  conseillère  d’Etat  et  ancienne 
présidente  du  Conseil  d’orientation  des  retraites, 
présidera la Commission pour l’avenir des retraites. 
 

INFORMATION  :  ÂGE  DE  LA 
RETRAITE 
 
Selon  la  DREES  (Direction  de  la 
recherche,  des  études,  de 
l'évaluation  et  des  statistiques), 
67%  des  français  préfèrent 
prolonger  leur  vie  active  plutôt 
que de  subir une  baisse de  leur 
pension. 
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LE 12/2, CONSEIL D’ADMINISTRATION FNAR – UFR 
Les  principaux  sujets  abordés  concernaient  l’avenir  des 
Fédérations  :  défense  des  retraites,  autonomie  de  la 
personne âgée, mise en place du  logiciel retraite, mais aussi 
recherche de bénévoles actifs. La préparation du Congrès de 
Lacanau  a  ensuite  été  présentée. Après  la  pause‐déjeuner, 
les Conseils d’Administration se sont séparés pour préparer 
leur Assemblée Générale statutaire du 4/04.

LE 18/2, DÉVELOPPEMENT 
Le  fichier  des  associations 
nouvelles a été mis à jour et 
complété  afin de  les  inviter 
à une réunion d’information 
le 28/05 au siège de la FNAR 
et de l’UFR. 

LE  01/02,  ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  DE  L’ADRECA‐
CHAUSSON 
Le  1er  février  2013  Sylvain 
DENIS  a  rejoint  l’Assemblée 
Générale qui  réunissait près de 
70 participants  (sur 280).  Il  est 
arrivé  fort  à  propos  pour 
répondre  à  la 
question : « quand descendons‐
nous dans la rue ?». Après avoir 
expliqué une quasi hostilité des 
syndicats pour qu’on défile avec 
eux  sous  NOS  bannières,  il  a 
justifié  la  préférence  pour 
établir et renforcer  les contacts 
officiels  avec  les ministères  ou 
les  commissions  des 
assemblées qui sont un pas vers 
la  reconnaissance  de  notre 
représentativité.  Soutien  à  une 
réforme  systémique  des 
retraites,  vigilance  sur  la 
désindexation  des  pensions 
Agirc‐Arrco, protestation contre 
la  taxe  de  0,3%  pour 
l’autonomie et rappel du besoin 
impérieux  pour  la  CFR  de 
disposer de troupes expertes et 
disponibles  pour  continuer  son 
action,  constituaient  les  points 
forts  d’un  message  très  bien 
reçu par l’assistance. 

LES  21  ET  22/02,  LES  ASSEMBLÉES  ANNUELLES  DE 
L’ARCEA  

Au cours du mois de  février, deux  sections  importantes 
de  l’ARCEA  (ARCEA‐Saclay  et  ARCEA‐Valduc)  ont  tenu 
leurs  Assemblées  annuelles,  réunissant  chacune  entre 
150 et 200 personnes. 
• La  première  s’est  tenu  le  21/02  à  L’Orme  des  

Merisiers  (Saclay),  sous  la  présidence  de  Serge 
Palanque,  suivie  d’un  exposé  de  Raphaël  Lecomte  , 
Adjoint  au  Directeur  de  Saclay,  sur  l’état 
d’avancement  du  plan  d’aménagement  du  Campus 
Paris‐Saclay  en  cours  de  réalisation  actuellement 
entre  Saclay,  Palaiseau  et  Orsay.  La  réunion  s’est 
achevée par une conférence remarquable de Nathalie 
Palanque‐Delabrouille  sur  le  thème  «  les Nouveaux 
Messagers  du  Cosmos »,  en  particulier  sur  le  Projet 
« Curiosity »,  dont  le  robot mobile  est  actuellement 
sur Mars . 

• La seconde a eu lieu le 22/02 à Quetigny près de Dijon 
sous  la  présidence  de  Claude  Moussin.  A  cette 
occasion, François Bugaud, directeur du CEA‐Valduc y 
a présenté  les projets en  cours au CEA ainsi que  les 
actions  régionales  de  son  Etablissement  en 
collaboration  avec  ses  partenaires  universitaires  et 
industriels en Bourgogne. 

A ces trois réunions,  le Bureau National de  l’ARCEA était 
représenté par  Jacques Penneroux, Président,  ainsi que 
Raymonde  Boschiero,  trésorière  générale  et  Jean‐Louis 
Leblanc  pour  la  SMAPRI  (MHN).  Gérard  Lucas,  vice‐
président de  l’ARCEA   qui représentait également  l’UFR‐
rg  a  fait  un  point  sur  les  retraites  complémentaires 
AGIRC‐ARRCO  et  présenté  le  projet  de  retraite 
universelle défendu par la CFR.
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ANCV 
Depuis 2011,  la FNAR a signé une convention de partenariat avec  l’Agence Nationale pour  les 
Chèques‐Vacances (ANCV) pour encourager  les associations à organiser des voyages de groupe 
dans  le  cadre  du  programme  « Seniors  en  vacances ».  L’objectif  de  ce  programme  est  de 
favoriser l’accès aux vacances pour tous, en particulier pour les personnes âgées en situation de 
précarité, d’isolement ou de dépendance. 150 destinations sont proposées en France, à la mer, à 
la montagne et à la campagne, en villages de vacances ou en hôtel, hors juillet et août. 
Deux durées de séjours sont proposées : 

• 8 Jours/7 nuits au prix de 378 € (hors transport ou 189 € avec l’aide de l’ANCV 
• 5 jours/4 nuits au prix de 314 € (hors transport) ou 157 € avec l’aide de l’ANCV 

Il est simple d’organiser un voyage avec l’ANCV : il vous suffit de vous mettre en contact avec le 
chargé  de  développement  de  votre  région  (voir  la  liste  sur  le  site 
http://seniorsenvacances.ancv.com ) qui répond à toutes vos questions et vous aide à mettre en 
œuvre votre projet. 

CONGRЀS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES FNAR ET UFR‐RG 
MERCREDI 3 ET JEUDI 4 AVRIL 2013 
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 soyons mobilisés et soyons encore plus nombreux à faire 
entendre notre voix et à participer aux travaux de nos deux Fédérations. 
Le programme de ces journées de travail est axé sur l’avenir du monde de la retraite. 
L’après‐midi du Mercredi 3 avril 2013 sera divisée en deux temps : 
‐ une  table  ronde  sur  le  thème du  vieillissement de nos  sociétés ;  les enjeux  et  les pistes de 
solutions, autonomie physique et financière des personnes âgées et des retraités ; 
‐  « Projet  2013  –  Ensemble  pour  assurer  l’avenir » :  ateliers  sur  le  développement  et  le 
recrutement. 
La matinée du Jeudi 4 avril 2013 sera consacrée dans une première partie à  la restitution des 
ateliers et à un débat avec les participants. 
Dans  la  seconde partie,  se dérouleront  les Assemblées Générales Ordinaires  statutaires de  la 
FNAR et de l’UFR‐rg, étapes officielles et indispensables aux activités de nos Fédérations. 
 

Il reste encore quelques places, soit avec hébergement, soit pour la journée. 
N’hésitez pas à venir participer à ces travaux 

Pour tous renseignements prenez contact avec les secrétariats de vos Fédérations : 
FNAR : 01 40 58 15 00 – fnar.asso@wanadoo.fr 

UFR‐rg : 01 43 42 09 37 – ufr@wanadoo.fr 
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LE 20/03, COLLOQUE : « L’INGÉNIEUR CONTRE LA DÉPENDANCE » 
Ce  colloque  est  organisé  par  la  MGEN  et  Ingénieurs  et  scientifiques  de  France,  au  grand 
amphithéâtre MGEN à Paris  (15e). Coordonné en partenariat avec Centrale Santé,  le Service de 
santé  des Armées  et  l’Institut  de  recherche  biomédicale  des Armées,  ce  colloque  cherchera  à 
mettre  en  perspective  la  façon  dont  l’innovation  peut  contribuer  à  l’émergence  d’une  filière 
industrielle  française pour  relever  le défi  sociétal majeur qu’est  la dépendance. Ce programme 
semble très intéressant.  
(En PJ le Programme, 4 p.) 

 

 
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. Il est très important d’y participer nombreux. 1000 réponses, une utopie ? 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. 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 ‐ info@ilcfrance.org  ‐ tél : 01 55 74 67 09 
 


