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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),. 

IL NOUS A QUITTÉS… 
 

AFJ, l’UFR et la FNAR tiennent à rendre hommage à Serge de Sakutin, dont nous avons appris le 
décès survenu  le 18/3 à  l’âge de 71 ans. Membre de  l’association des  retraités d’Air France,  il 
s’était engagé rapidement dans les actions de défense d’abord développées par nos fédérations 
et  ensuite  à  la  CFR.  Très  attaché  aux  questions  de  communication,  il  intégra  très  tôt  la 
Commission média de  la CFR, dont  il devint  le président, et dans  laquelle  il se distingua par sa 
forte personnalité et  la solidité de ses engagements. Avec  les anciens, nous garderons de  lui  le 
souvenir d’un des pionniers dans  l’utilisation des techniques modernes de communication pour 
la défense des retraités et des personnes âgées. Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

ACCORD DU 13 MARS 2013 
L'accord  du  13/03/13  ne  revalorise  donc  les  points  Agirc  et  Arrco  que  de  0,5  %  et  0,8  % 
respectivement même  s'il  indique  par  ailleurs  des  « augmentations moyennes  annuelles »  de 
0,95 %  pour  l'Agirc  et  de  1,17 %  pour  l'Arrco.    Ce  calcul  de moyennes  pondérées  prend  en 
compte une contribution de 2,30 % pour  le premier trimestre  (revalorisation d'avril 2012), soit 
0,575 % en année pleine, et, en année pleine pour  les  trois autres  trimestres, ¾ de 0,5% pour 
l'Agirc  (donc  0,375)  et ¾ de  0,8%  pour  l'Arrco  (donc  0,600),  au  total : Agirc  0,575+  0,  375    = 
0,950 %,  Arrco 0,575 + 0,60 = 1,17%.  
Le salaire de référence, dont dépend le coût d'achat des points pour les actifs, est revalorisé de la 
même façon afin de ne pas modifier le rendement des régimes.  
L'augmentation des cotisations, de 0,1 point au 1/01/14 et d'autant au 1/01/15, équivaut à des 
hausses de 1,2 % à  l'Agirc et de 3,3% à l'Arrco. 
L'accord  prévoit  en  outre  des  « travaux  à  engager »  sur  2013  et  2014  sur,  par  exemple,  la 
réversion (taux, âge, proratisation en fonction de  la durée de mariage), sur  la convergence des 
deux  régimes  et  leur  adaptation  à  ce  qui  sera  la  réforme  gouvernementale  2013.  La  CFR 
s'intéressera évidemment de près à ces travaux. 
Cet accord ne donne qu'un court répit puisqu'il n'abaisse qu'à 6,3 milliards d'euros le déficit 2017 
estimé à environ 10 milliards. Les calculs du COR montrent par ailleurs que si chacun des 3 leviers 
fondamentaux était utilisé seul, l'équilibre 2020 requerrait soit une hausse des cotisations de 1,1 
point (soit 7% pour l'Agirc et 18% pour l'Arrco), soit une baisse des pensions de 5%, soit un recul 
de  l'âge effectif moyen de départ à  la  retraite de une année et neuf mois par  rapport à  l'âge 
effectif de départ en 2011. 
La revalorisation CNAV de 1,3%  (1,2 % d'inflation prévisionnelle 2013 plus 0,1 % de rattrapage 
2012) n'empêche pas  l'accord Agirc/Arrco d'être  scandaleusement discriminatoire puisque    les 
pensions de la fonction publique/régimes spéciaux ont, elles, suivi le régime général. 
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RÉFORME  2013  ET  « COMMISSION  POUR  L'AVENIR  DES 
RETRAITES » 
Cette  commission  de  10  experts  présidée  par  Madame  Yannick 
Moreau,  ex‐présidente  du  COR,  a  été  chargée  par  le  premier 
ministre  de  remettre  au  gouvernement  d'ici  juin  des  pistes  de 
réforme suivant un cahier des charges élaboré en concertation avec 
les  partenaires  sociaux.  Ses  travaux  devront prendre  en 
considération  les  3  leviers  essentiels  de  l'équilibre  financier  des 
régimes  de retraite : 

• allongement de la durée effective d'activité   
• ressources : niveau assurant une juste répartition des efforts 
• niveau  des  pensions,  compte  tenu  de  différences  de 

situation entre les retraités 
Ce  cahier  des  charges  précise  que  la  réforme  devra  rendre  le 
système français plus juste, particulièrement au regard des femmes, 
des  polypensionnés  et  de  la  pénibilité,  il  devra  aussi  améliorer  la 
cohérence entre  les  régimes.  Il ne  fait en  revanche pas  la moindre 
allusion à un système de type universel  qui assurerait en particulier 
l'équité  absolue  entre  la  sphère  publique  et  le  secteur  privé,  qui 
donnerait  une  certaine  marge  de  choix  entre  pension  réduite  si 
départ précoce et pension améliorée si départ retardé. La CFR sera 
sans doute seule pour tenir ce flambeau mais elle le tiendra. 
Par  une  lettre  du  18/3  François  Bellanger  a  demandé  à   madame 
Moreau que  la CFR  soit auditionnée afin de pouvoir  faire part à  la 
Commission  de  ses  propositions  pour  le  rééquilibrage  et  la 
consolidation pérenne du système de retraite.  

FORMATION AUX 
LOGICIELS RETRAITES 
ET RÉVERSION 
11 personnes ont 
participé à cette 
formation le 19/3. 
Elles ont pu découvrir 
ce que ces logiciels 
pouvaient leur 
apporter, pour estimer 
et contrôler les 
différentes retraites, 
ainsi que les pensions 
de réversion... de 
véritables outils pour 
aider les Associations 
de la FNAR et de l'UFR‐
rg à recruter de 
nouveaux et jeunes 
adhérents. Si certaines 
Associations 
souhaitent découvrir 
ces logiciels et se 
former, qu'elles 
contactent leur 
Fédération. 

‐ Le 5/3, Sylvain Denis, Président de la FNAR, a été interviewé par France5 pour l’émission  dans 
« C dans l’air » sur les pistes de réforme des retraites. 
‐ Le 7/3, François Bellanger, Président de la CFR, a été interviewé à l’antenne de RTL à 12h50. Il a 
également été  interviewé par  le  journal  l’Expansion et  le  journal Sud‐Ouest. Les  interviews ont 
été publiées dans le dernier numéro de l’Expansion et dans le journal Sud‐Ouest du 25/3. 
‐ Le  25/3,  Sylvain Denis  a  été  interviewé  à  l’antenne  de  RCF,  sur  les  enjeux  économiques  et 
sociaux du secteur des maisons de retraite (table ronde avec Jérôme Guedj, député et Président 
du Conseil Général de l’Essonne et Luc Broussy, auteur d’un récent rapport sur le vieillissement 
de la société). 
‐ Le  20/3,  la  Commission Nationale  Consultative  des Droits  de  l’Homme  (CNCDH),  organisme 
officiel qui prépare les positions de la France à l'ONU sur les droits de l'homme, a auditionné S. 
Denis. Michèle Delaunay, ministre en charge des personnes âgées, voudrait que la France soit en 
pointe sur le sujet des droits des personnes âgées. Sylvain Denis a indiqué qu'il s'agissait, à son 
avis, de  l'application des droits de  l'homme  aux personnes  âgées  car  celles‐ci ont  les mêmes 
droits que  tous  les  citoyens. Néanmoins  cette question pose  le problème des discriminations 
basées sur l'âge et sur les lois françaises qui introduisent une barrière d'âge à 60 ans. Certaines 
lois souffrent d'un manque de moyens qui ne permet pas de remplir les objectifs, comme la loi 
sur la protection des majeurs. Enfin les travaux européens ont été évoqués à travers AGE. 
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LE 11/3, RÉUNION COMMUNE 
FNAR‐UFR À LILLE 
Avec  les  premiers  flocons  de 
neige,  Janine  Fievet, 
Présidente  de  l’Union 
Régionale des Associations de 
Retraités du Nord et du Pas de 
Calais  (URNAR),  et  le Docteur 
Ducateau  ont  accueilli  les  25 
participants  à  la  réunion 
commune FNAR et UFR. Cette 
réunion  animée  par  Philippe 
Mouzé,  représentant  la FNAR, 
et Gérard  Lucas,  représentant 
l’UFR‐rg  , a permis de faire un 
tour  d’horizon  des  problèmes 
de  la  dure  actualité  pour  les 
retraités.  Pour  y  faire  face  et 
être  plus  nombreux  à 
défendre  nos  propositions,  le 
projet  2013  a  été  présenté. 
Rappelons qu’il a pour objectif 
de  travailler  sur  le 
recrutement  de  futurs  ou 
jeunes retraités, afin d’assurer 
la  pérennité  de  nos 
fédérations  et  de  notre 
mouvement.  

LE 12/3, PREMIЀRE RÉUNION FNAR‐UFR PROVENCE 
16  participants  représentant  les  Délégués  Régionaux 
retraités des entreprises : AIR France, LAFARGE, SOLMER‐
FOS, SPIE, TOTAL, SHELL, AEROSPATIALE   Cannes, AROPA 
83,  GDF  SUEZ,    BULL  et  50  et  +.  L’ordre  du  jour 
comportait : 
• Point  sur  les  Assemblées  générales  du  premier 
trimestre avec intervention du délégué régional FNAR : BP 
17/01,  AE2A  Cannes  4/03,  ARPSM  FOS  14/03,  ARAF  13 
26/03 
• Nos  retraites :  à  partir  de  la  projection  d’un  power 
point  « sauver  AGIRC‐ARRCO » :  présentation  explication 
de  la  situation  de  nos  caisses  complémentaires,  leur 
importance,  leurs  déficits  et  les mesures  conservatoires 
prévues.  Nos  perspectives  de majoration.  À  la  suite  de 
cette  présentation,  une  discussion  s’est  engagée  sur  les 
mesures  à  long  terme  nécessaires  pour  sauver  nos 
régimes. 
• Dépendance :  à  la  suite  d’une  étude  en  cours  du 
CODERPA 83 « Choisir son EHPAD », premiers résultats sur 
des chiffres significatifs :  les 3 statuts des EHPAD,  les prix 
moyens  d’hébergement,  les  taux  d’habilitation  à  l’aide 
sociale…  Présentation  suivie  d’un  débat.  Cette  étude 
devrait être terminée pour la prochaine réunion. 
Après    un  repas  pris  en  commun,  rendez‐vous  est  pris 
pour notre deuxième réunion le 4/6 prochain. 
Nota :  Il  y  a  plus  de  sept  années  que  ces  trois  réunions 
annuelles ont lieu en PACA.

 
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 

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

Montant des abonnements à adresser à : 
UFR-rg 

83/87 avenue d’Italie 
75013 PARIS 
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LE 7/2, 12/3, 19/3 ET 20/3, ARCEA* 
Au  cours  des  mois  de  février  et  mars,  4  sections  importantes  de  l’ARCEA  ont  tenu  leurs 
Assemblées Annuelles, réunissant chacune entre 100 et 250 personnes. Il s’agissait des sections 
de Pierrelatte, DAM/Ile de France, Fontenay‐aux‐Roses et Grenoble. 

• La  première  s’est  tenue  le  7/2  à  La  Palud  près  de  Pierrelatte,  sous  la  présidence  de 
Pasquale Palermo. Parmi les nombreux exposés présentés, l’auditoire a particulièrement 
apprécié la conférence de la Direction de Pierrelatte sur les activités actuelles et futures 
du CEA. 

• La seconde a eu lieu le 12/3 dans des conditions presque normales, malgré la neige et les 
difficultés de circulation, avec les 60 % de l’effectif qui ont réussi à se rendre jusqu’à  la 
salle polyvalente d’Egly  (prés d’Arpajon).  La  réunion  était présidée par  Jeannine Paris 
entourée de son Bureau quasi complet. A cette occasion, Pierre Bouchet, directeur du 
CEA‐DAM/Ile de France, a fait un point  des projets en cours dans son Etablissement et à 
la Direction des Applications Militaires. 

• La troisième s’est tenue le 19/3 dans le bâtiment ZOE du Centre de Fontenay‐aux‐Roses, 
sous la présidence de Patrice Charbonneau. Madame Malgorzala Tkatchenko, Directeur 
du  Centre,  y  a  présenté  le  plan  de  transformation  de  l’Etablissement  en  cours  de 
réalisation. 

• La quatrième s’est déroulée à  l’intérieur du Centre CEA de Grenoble,  le20/3. Elle était 
présidée  par  Joël Geynet.  Les  participants  ont  pu  apprécier  la  présentation  de Didier 
Bordet sur  l’évolution de  l’Etablissement vers des activités dénucléarisées ouvertes aux 
industriels.  

Pour ces 4 Assemblées Annuelles,  le Bureau National de  l’ARCEA était  représenté par  Jacques 
Penneroux,  Président  et/ou  Gérard  Lucas,  vice‐président  ainsi  que  Marie‐Noëlle  Gaiffier, 
secrétaire générale, et Raymonde Boschiero, trésorière générale. A l’occasion de chacune de ces 
réunions, Gérard Lucas a présenté un point d’actualité sur  les retraites AGIRC‐ARRCO ainsi que 
les grandes lignes du projet de retraite universelle. 
*Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 

LE 28/2, UDARG* 
L’Union  départementale  des  associations  de  retraités  a  tenu  sa  39e  Assemblée  Générale  à 
Anduze. La plupart des présidents de clubs ont participé à cette Assemblée Générale à laquelle 
Sylvain  Denis  est  venu  rappeler  les  travaux  de  la  FNAR  et  de  la  CFR.  Comme  beaucoup 
d'associations,  les  clubs  souffrent d'une  crise de  recrutement et d'un difficile  renouvellement 
des bénévoles. Les travaux du Congrès de Lacanau vont essayer de trouver des pistes. 
*Union Départementale des Associations de Retraités du Gard 
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LE 2/3, ASSOCIATION DE 
THIONVILLE 
Paul Noël, président de 
l’association des 
préretraités et retraités 
de la sidérurgie et autres 
professions de Thionville 
a rappelé que l’Amicale 
est ouverte à tous. Roger 
Pasquini, Président de 
l’UARM, est intervenu 
pour assurer les retraités 
des efforts faits pour 
défendre leurs droits. 

LE 19/3, ACS BULL 
Sylvain  Denis  et  Catherine  Meyer  ont  représenté  la  FNAR  à 
l’Association des Retraités de Bull qui fêtait ses 30 ans d’existence. 
Une  fois  les  Assemblées  Générales  Ordinaire  et  Extraordinaire 
tenues, ce fut l’évocation de ces trente années d’activité sous trois 
présidents, Roger Le Masne, André Gallard et Jean‐Claude Claudel, 
président en exercice. « Action, Conseil, Solidarité »  tels  sont  les 
objectifs de  cette association avec des  centaines de  conférences 
sur  les thèmes  les plus variés, un bulletin trimestriel, et aussi des 
délégations régionales, des rencontres conviviales et des voyages. 
Le  repas,  ponctué  des  animations  de  Rémy  Jardin,  Jean‐Jacques 
Dejardin et Jean‐Claude Claudel, qui nous ont révélé  leurs talents 
cachés, s’est déroulé dans une chaleureuse ambiance. 
Rendez‐vous est donné dans dix ans. 

LE 19/3, ADREP* 
Cette  association  réunit  des  anciens  d’IBM.  Les 
sujets habituels furent traités et Christian Bourreau 
a commenté  les points de vue des fédérations sur 
les  menaces  pesant  sur  le  pouvoir  d’achat  des 
retraités. L’ADREP est une association active qui, la 
chose  mérite  d’être  soulignée,  recrute :  près  de 
300 en 2012, une centaine attendue cette année. 
Autre fait à mentionner,  il existe trois associations 
des anciens d’IBM, une très centrée sur la défense, 
une  plutôt  portée  sur  les  activités  ludiques  et 
conviviales  et  la  troisième  qui  rassemble  les 
personnes  en  situation  de  préretraite.  De 
nombreux  anciens  appartiennent  aux  deux 
premières  associations  citées  et,  au  lieu  de  se 
considérer comme rivales, elles développent entre 
elles  des  coopérations  pour  le  bien  des  retraités. 
Les  responsables  de  ces  associations  avaient  été 
invitées et  le repas s’est déroulé dans  la meilleure 
convivialité.On  peut  également  signaler  que 
certains anciens animent  la  société ACTIF‐DPS qui 
recycle du matériel informatique en employant des 
personnes  en  reconversion  et  qui  encadre  un 
groupe de  jeunes  en difficulté d’insertion dans  le 
cadre du projet FIDJI,  (Formation et  Insertion des 
Jeunes  par  l’Informatique),  en  liaison  avec  le 
département informatique de l’IUT Paris Descartes 
et un groupe d’entreprises partenaires. Le Courrier 
des Retraités consacrera un article à cette activité 
qui illustre bien la solidarité intergénérationnelle.  
*Association de défense des retraités et préretraités du 
personnel du groupe IBM 

LE 20/3, F.D.A.C.* 
L’Assemblée  Générale  s’est  ouverte  à 
Dompierre  sur  Yon  en  présence  de 
nombreux  adhérents.  M.  Gaboriau,  en 
sa  qualité  de  Maire,  a  accueilli  les 
participants et  a présenté  sa  commune 
en  pleine  expansion  avec  de 
nombreuses  activités  industrielles  et 
artisanales.  Colette  Bouffin,  Vice‐
Présidente,  a  présenté  le  rapport 
d’activité  et  Claude  Lamiaud,  Trésorier, 
le  rapport  financier.  Ils  ont  tous  été 
adoptés  à  l’unanimité.  S.  Lamiaud  a 
ensuite  présenté  le  compte  rendu  du 
séjour 2012 et annoncé celui de 2013 de 
Barcarès. Nicole Hervé,  représentant  la 
FNAR,  a  ensuite  évoqué  l’importance 
des  associations  représentant  de 
nombreux  adhérents.  L’évolution  des 
retraites  est  évidemment  un  sujet 
préoccupant  pour  tous.  N.  Hervé  a 
exposé  les  pistes  qui  permettraient  de 
redresser  la  situation  financière  du 
monde  des  retraités.  Nous  demandons 
que  les  efforts  à  faire  soient  supportés 
équitablement par  tous, pas  seulement 
par les retraités. L’Assemblée a été close 
à 12h30, suivie par un repas partagé par 
tous dans une ambiance très amicale. 
*Fédération  départementale  des 
associations et clubs de retraités de Vendée. 
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LE 21/3, ARAF* ILE DE FRANCE 
Cette « région » de  l'association des Retraités d'Air 
France  compte  plus  de  2000  adhérents  C'est  une 
des plus importantes. Sylvain Denis a participé avec 
le  Président  Philippe  Hache  et  d'autres 
administrateurs  à  cette  assemblée  où  il  a  pu 
évoquer  les  dernières  nouvelles  concernant  les 
retraites  et  promouvoir  le  Courrier  des  Retraités. 
Les questions  relatives  à  la mutuelle ont  aussi été 
évoquées et  S. Denis  a précisé que  ces problèmes 
n'étaient pas propres aux retraités d'Air France. 
*Association des Retraités d’Air France 

LE 23/3, ARIT* 
L'assemblée  générale  annuelle  des 
retraités  d'Air  Inter  s'est  tenu  le  23/3 
avec la participation de Sylvain Denis. Un 
nouveau  bureau  a  été mis  en  place  en 
cours  d'année  et  les  nouveaux  projets 
ont  été  présentés.  Les  dernières 
nouvelles  en  matière  de  retraites  et 
d'autonomie ont été évoquées ainsi que 
les problèmes de mutuelle. La présidente 
est Jocelyne Cheminal. 
*Association des Retraités d’Air Inter 

LE 25/3, URNAR 
Dans  le cadre champêtre de  la « Ferme au Blé » à Clenleu (Pas de Calais), s’est tenue  l’assemblée 
générale de  l’Union Régionale des Associations des Retraités du Nord et du Pas de Calais, qui a 
réuni plus de 80 participants. 
La  présidente  Janine  Fiévet,  entourée  des  vice‐présidents  MM  Ducatteau  et  Desbonnet,  s’est 
félicitée de  l’excellente participation des adhérents ainsi que de celles de clubs sympathisants en 
passe de s’inscrire. Après la tenue de l’assemblée générale statutaire, Philippe Mouzé, représentant 
la FNAR, a développé les activités de la FNAR et de la CFR ainsi que les points d’actualité et insisté 
sur la nécessité d’une réforme profonde de notre système de retraite avec la mise en place  à terme 
d’une retraite universelle. 

LE 5/3, COLLOQUE DU MCR* À STRASBOURG 
À  l’occasion du 50e anniversaire de sa  fondation,  le Mouvement Chrétien des Retraités a tenu un 
colloque  sur  le  thème  « Les  retraités :  quelles  richesses  pour  notre  société ? ».  Au  cours  de  la 
journée,  différentes  interventions  ont  permis  de  mieux  cerner  les  multiples  sortes  d’activités 
bénévoles des retraités et  définir ce qui en fait le prix :  
• éléments  statistiques  puisés  à  diverses  sources  dont  l’INSEE,  mais  également 

l’Eurobaromètre ;  
• débat  animé par Didier ADES  (Rue  des  Entrepreneurs  sur  France  Inter  jusqu’en  2010)  avec 

René Poujol (ancien directeur de  la rédaction de Pèlerin) et Hugues de JOUVENEL (Directeur 
général du Groupe Futuribles) ;  

• témoignages d’engagements présentés dans une vidéo ;  
• exposé  de  Patrice  Villain,  consultant  en  communication,  sur  « L’intergénération »,  qui  ne 

saurait  s’entendre  autrement  que  comme  un  échange,  un  enrichissement  mutuel  seul 
susceptible de lui conférer toute sa valeur ;  

• tables rondes croisant  les regards de plusieurs générations sur  l’implication des seniors dans 
le domaine familial, associatif, professionnel, politique, religieux ;  

(Suite p. 7) 
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(Suite de la p. 6) 
 
• une  députée  européenne  a  traité  du  « vieillissement  actif et  de  la  solidarité 

intergénérationnelle », thème choisi par la Communauté pour l’année 2012, avec pour objectif 
de changer  le regard sur  l’âge et de favoriser tous  les projets tendant à renforcer  la solidarité 
inter‐générations ;  

• l’ambassadrice de  la  Finlande  en  France  s’est  exprimée  à propos du modèle  finlandais, plus 
précisément la réponse apportée à la l’évolution préoccupante de la courbe démographique du 
pays. 

La teneur du message délivré tout au  long de  la  journée a été résolument optimiste et de nature à 
encourager les aînés à s’impliquer toujours plus dans la vie de la société. 
La FNAR a assisté au colloque ; Sylvain Denis, retenu par d’autres obligations, s’était fait représenter 
par Claire Merckling. 
*Mouvement chrétien des retraités 

LE 26/5, COLLOQUE GRANDS PARRAINS 
L’association Grands Parrains organise sur invitation un Colloque sur « Le lien intergénérationnel » le 
26/5 à l’auditorium de L’Hay les Roses (94240). Pour plus de renseignements : tél. 01 45 46 60 66 – 
email : grandsparrains@orange.fr 

Le 26/3, CISS* 
Le Conseil d’Administration du CISS national s’est réuni le 26/3 après‐midi pour arrêter les comptes 
2012, travailler sur une organisation améliorée et sur le Dossier médical personnalisé DMP. 
*Collectif interassociatif sur la santé 

LE 26/3, ANCV 
L’Agence  nationale  des  chèques  vacances 
avait  invité  ses  partenaires  à  une 
présentation du bilan 2012 du programme 
Seniors  en  Vacances.  Ce  programme  a 
connu  une  forte  progression  avec  45 000 
bénéficiaires  (voir  article  dans  le  prochain 
Courrier des Retraités). 
 

SACEM 
Protocole d’accord du 24 mai 1996  –  Indexation 
des Redevances d’auteur : 
Nous  venons de  recevoir  les barèmes  applicables 
aux associations adhérentes à  la FNAR au  titre de 
la  période  allant  du  01.01.2013  au  31.12.2013, 
ainsi qu’au cours de l’année 2014. 
Ce  document  est  disponible  au  Secrétariat  de  la 
FNAR. 


