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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),. 

 

 

Interventions media : 
- dans les radios et TV 
(que vous pouvez 
réécouter dans les 
podcasts ou replays): 
* 14/06 sur RTL au 
Journal Soir 18h-20h 
* 10/06 sur M6 au 
Journal 12h45 (Jacky 
Pinçon de l’ARARP) 
* 13/06 France2 au 13h 
* 15/06 Europe1 Journal 
8h et rediffusion 10h 
* 17/06/13 Europe1 
Journal 11h30-13h00 
(passage à 12h55) 
* 21/06/13 LCI Journal 
de 12h15 
* 21/06/13 Europe1 au 
Journal de 12h 
 

- dans la Presse : 
* Nouvel Observateur 
Lire l’article sur ce lien 
* La Croix   
* Le Parisien du 10/06 
voir l’article en dernière 
page de l’AFJ 

Communiqué de presse CFR du 17/06 
I. La Confédération  Française des Retraités (CFR) rappelle qu’elle 
est favorable à un régime de retraite unique pour l’ensemble des 
Français, seul garant de l’équité et de la lisibilité capable de 
rassurer les jeunes générations sur la pérennité du régime de 
retraite par répartition. Pour préparer l’atteinte de cet objectif la 
CFR, comme la majorité des Français, demande des mesures fortes 
de convergence des régimes de retraites.  
 
II. La CFR s’étonne de constater que la Commission pour l’avenir 
des retraites s’est écartée de sa mission en préconisant des 
mesures concernant la fiscalité des retraités qui n’ont rien à voir 
avec le rééquilibrage financier des régimes de retraites 
(suppression de la déduction fiscale de 10%, imposition des 
majorations familiales des pensions de retraite, majoration du 
taux de CSG), malgré l’engagement du Chef de l’État de ne plus 
aggraver la pression fiscale.  
 
III. La CFR ne peut accepter des mesures qui aboutiraient à un 
matraquage fiscal des pensions très modestes en raison des effets 
en cascade qui résulteraient, par exemple, de la suppression de la 
déduction fiscale de 10%. De telles mesures auraient des 
conséquences fiscales cumulatives redoutables pour des retraités 
modestes qui sont actuellement à la limite d’imposition.  
 
IV. La CFR demande instamment au Gouvernement à participer 
aux réunions de cette réforme.  

 

 
Vive réaction de nos fédérations et de la CFR au rapport de la Commission pour l'avenir des 
retraites remis au Premier ministre le 14/06 ! 
 

François Bellanger, Sylvain Denis et Christian Bourreau ont récemment multiplié les 
interventions dans les média pour faire part de leur inquiétude et de leur désapprobation 
concernant les propositions de ce rapport, en rappelant les grandes lignes du communiqué de 
presse de la CFR du 17/06, ci-dessous. 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/la-reforme-des-retraites/20130614.OBS3392/les-retraites-meme-modestes-vont-subir-un-matraquage-fiscal.html
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LE 3/06, COMMISSION RETRAITES  
Le communiqué de presse CFR du 17/06 exprime clairement les positions et les exigences de 
notre confédération à ce stade du déroulement des travaux de la réforme des retraites 2013. 
Faute d'avoir été admise à participer à la conférence sociale des 20 et 21/06, la CFR continuera à 
saisir toutes les occasions d’audition pour faire entendre son point de vue. 
Avant même le début de ces discussions les organisations syndicales ont sévèrement critiqué le 
rapport Moreau, sauf bien sûr en ce qui concerne l'exclusion des Régimes Spéciaux du champ de 
la réforme et l'absence de toute proposition de nouveau recul de l'âge de départ. La réduction 
de l'écart public /privé est également critiquée bien qu'elle se limite timidement à envisager de 
substituer une période de référence de 3 à 10 ans aux 6 derniers mois actuels, bien loin des 25 
ans du secteur privé.  
Le rapport Moreau est de toute façon critiquable en ce sens qu'il minimise de façon importante 
le déficit engendré par les retraites de la fonction publique, avec la remarque que « les besoins 
correspondant à la situation plus dégradée que prévu du régime seront couverts par le budget 
de l'Etat ».  Nous considérons également critiquable l'absence d'allusion à un système de retraite 
de type universel par points garant d'une équité parfaite entre tous les français, à terme sinon 
demain. 
 

LE 13/06 CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE SUR LA 
RÉFORME DES RETRAITES 
Sylvain Denis, Président de la FNAR et François 
Bellanger, Président de la CFR ont participé à cette 
conférence, au cours de laquelle ils ont pu de nouveau 
s’entretenir avec Michel Issindou, député de l’Isère et 
rapporteur de la branche vieillesse à qui ils ont exposé 
leurs arguments concernant la mise en place d’un 
régime de retraite unique pour l’ensemble des 
Français. 

 

LES 20 ET 21/06 CONFÉRENCE 
SOCIALE 
Malgré sa demande insistante de 
participer à cette conférence en 
tant que plus grande organisation 
de retraités, la CFR n’a pas été 
conviée pour exposer ses points 
de vue, mais elle a l’assurance 
d’être consultée avant la prise 
des décisions gouvernementales. 

 

LE 26/06 RÉUNION RETRAITES 
Lors d’une réunion de la société de conseil Accenture, François Bellanger et Sylvain Denis ont pu 
prendre contact avec MM Michel Issindou, rapporteur retraites du PLFSS* 2014, Raymond 
Soubie, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy et Gérard Méneroud, Président du GIP** info 
retraite, et rappeler les positions de la CFR devant un auditoire choisi de décideurs (Présidents 
de caisses de retraite, Cour des Comptes, etc.) 
*Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
** Groupement d’Intérêt Public 

Consultez régulièrement les sites … 
 

www.fnar.info     www.retraites-ufr.com     www.retraite-cfr.fr 
 

… pour rester informés sur nos Fédérations et Confédération. 

 

http://www.fnar.info/
http://www.retraites-ufr.com/
http://www.retraite-cfr.fr/
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LE 12/06, COMMISSION AUTONOMIE 
Sylvain Denis a fait le point de ses rencontres avec les 
responsables de la préparation de la réforme de 
l’autonomie : 

 Selon Michèle Delaunay, la loi concernant la réforme de 
la dépendance devrait être prête pour la fin de l’année, 
sinon au plus tard avant les élections municipales.  

 La taxe de 0,3 % prélevée sur les retraites du régime 
général comme sur celles des indépendants rapporterait 
600 M€ en 2014. Les associations seront vigilantes pour 
qu’elle soit consacrée au financement de la perte 
d’autonomie.  

 Le CNRPA pourrait être réformé et donner naissance à un 
"Haut conseil de l’avancée en âge", rattaché au Premier 
ministre. 

La commission Autonomie a examiné la synthèse des trois 
rapports Aquino, Broussy et Pinville émise par le site du 
Premier ministre. Elle constate que l’on est dans le domaine 
du connu où l’on a besoin moins de réflexion que d’actions. 
Ils sont déçus de voir que rien de concret n’a été écrit 
concernant la diminution du reste à charge et bien peu de 
chose sur l’aide aux aidants. La proposition de convertir les 
MDPH en guichet unique au niveau départemental ne doit 
pas ignorer qu’il existe des CLIC au niveau local, dont l’accès 
est donc plus aisé que celui des MDPH. Pourquoi ne pas 
d’abord terminer leur implantation sur tout le territoire ? 
La « Silver Economy » vise à ce que les personnes âgées 
créent de l’emploi. Ce ne sera possible que si le 
gouvernement résiste à la tentation de les appauvrir au 
préalable. 

 

LES 3 ET 4/06, CONGRЀS DE LA FNADEPA 
Ce congrès très animé a rassemblé 
plusieurs centaines de personnes, 
directeurs d’EHPAD ou de services à 
domicile et leurs collaborateurs. Il était 
centré sur les contraintes liées à 
l’exercice de ces activités : contraintes 
financières, administratives et sociales.  

 

JOURNÉES DE LA PRÉVENTION À L’INPES 
L’Institut National de Prévention et d'Education 
pour la Santé (INPES) a organisé trois journées sur 
la prévention dont une séquence consacrée à la 
prévention des effets du vieillissement et de la 
perte d’autonomie le 6/06. Les présentations sont 
disponibles sur le site de l’INPES 
www.inpes.sante.fr  Sylvain Denis est intervenu 
au cours de cette séquence. 

 

LE 18/06, CNRPA 
Le Comité National a adressé 
au Premier Ministre un 
courrier pour lui demander de 
bien affecter le produit de la 
contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie 
(CASA) de 0,3 % prélevée sur 
les pensions, à la CNSA pour 
financer des actions en faveur 
de l’autonomie des personnes 
âgées fragiles. Le Comité a 
également adopté le protocole 
d’accord avec l’Assemblée des 
Départements de France sur 
l’harmonisation des CODERPA. 
Il a demandé au Président de 
cette organisation de bien 
vouloir saisir la Ministre du 
projet de décret concernant la 
composition des CODERPA. 
Enfin, le Comité a publié un 
communiqué pour alerter sur 
les mesures envisagées à la 
suite du « rapport Moreau » 
qui portent atteinte au pouvoir 
d’achat des retraités, sans que 
certaines apportent un sou aux 
caisses de retraites. 

 

http://www.inpes.sante.fr/
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LE 25/06 AG ET CA COLLECTIF INTERASSOCIATIF SUR LA SANTÉ (CISS) 
Le  CISS a quatre axes d’actions qui font l'objet d'une convention avec le Ministère chargé de la 
santé : l'information des usagers, la formation de leurs représentants dans les instances 
hospitalières, le plaidoyer ou lobbying et l'animation du réseau (40 associations nationales 
membres et 25 CISS régionaux). Voir le site www.leciss.org 
Le Conseil d’Administration a porté sur deux points essentiels : la nouvelle organisation du CISS 
et les relations avec les CISS régionaux et la préparation d'une stratégie nationale de santé. Le 
CISS demande à ce que les usagers soient associés à la préparation de cette politique. Mais le 
rapport d'Alain Cordier sur le sujet n'est pas rendu public ce qui est inquiétant. Le CISS va 
envoyer une lettre ouverte au Premier Ministre. 

 

LE 19/06, URNAR 
Sylvain Denis a participé au Conseil d’Administration de l’URNAR* qui s’est tenu à Lille. La 
réunion FNAR/UFR du 11 mars a été un succès et une nouvelle réunion sera prochainement 
programmée.  
Le recrutement de nouveaux clubs ou associations est toujours au cœur des préoccupations 
mais des signes encourageants apparaissent. 
*Union régionale des Associations de Retraités Nord-Pas de Calais 

LE 26/06 UFR-RG ORNE 
Cette association a tenu son assemblée générale à 
Alençon. La présentation des comptes et le 
rapport moral ont été accompagnés de 
l’intervention des mutuelles auxquelles participe la 
très grande majorité des adhérents. Le 
responsable départemental de la Prévention 
Routière a fait un exposé très apprécié car il a 
illustré son propos d’exemples choisis dans 
quelques points particuliers de la ville. Après le 
déjeuner auquel ont participé Louis Niard, délégué 
régional et Christian Bourreau président national, 
le Conseil d’Administration a tenu sa réunion qui a 
envisagé les options pour le futur de l’association. 

 

UFR-RG BASSE NORMANDIE 
Interviewée pour l’article paru dans la 
version électronique du Nouvel 
observateur, Annick Engerran, 
secrétaire de l’UFR Basse Normandie, 
a décrit les difficultés qu’elle 
rencontrait. Retraitée après 42 ans de 
carrière professionnelle, elle a dû  
reprendre un  travail pour compléter 
ses pensions et faire face aux dettes 
contractées pour financer le coût des 
traitements de son mari. Au 25 juin, 
cet article avait reçu plus de 10 000 
visites.  

 

LE 12/06, PRINTEMPS DES SENIORS 
La Mairie du 13e de Paris a organisé le 12/06 « Le Printemps des Seniors ». L’équipe de Seniors 
France a tenu un stand ; plus de 3 000 visiteurs ont été accueillis ce qui représente une très 
bonne participation. Notre équipe a répondu aux questions et inquiétudes des visiteurs, 
notamment sur les projets législatifs concernant la retraite. Espérons que ce type de rencontres 
suscitera de nombreuses adhésions. 

 

http://www.leciss.org/
http://tempsreel.nouvelobs.com/la-reforme-des-retraites/20130614.OBS3392/les-retraites-meme-modestes-vont-subir-un-matraquage-fiscal.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/la-reforme-des-retraites/20130614.OBS3392/les-retraites-meme-modestes-vont-subir-un-matraquage-fiscal.html
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ENSEMBLE POUR ASSURER L’AVENIR 
 
Nous vous rappelons que notre projet est destiné à aider les 
associations adhérentes à la FNAR et à l’UFR-rg afin de leur permettre 
de recruter des futurs retraités, mais aussi d’apporter ses services à 
leurs actuels adhérents. 
Suite à de nombreuses demandes, nous vous proposons une 2ème 
journée de formation aux logiciels de calcul des pensions de retraite et 
de réversion. Celle-ci aura lieu le mardi 24 septembre 2013 à la Caisse 
Centrale de la Mutualité sociale agricole à Bagnolet (93). Ce nouveau 
service a pour but d’attirer les futurs retraités et les récents retraités, 
dans la mesure où il apparaît que les liquidations de retraite ou de 
réversion ne sont pas exemptes d’erreurs ou d’omissions. De plus, à 
l’aube d’une nouvelle réforme sur les retraites, les futurs retraités sont 
très intéressés pour avoir une estimation de leurs retraites. Ce sont 
donc des services qui peuvent, bien sûr, valoriser vos associations. 
Les Présidents d’associations ont reçu dernièrement un courrier leur 
donnant toutes précisions à ce sujet. Le nombre de participants à cette 
journée est limité à 12 personnes. Nous vous recommandons donc de 
vous inscrire auprès de votre Fédération (FNAR ou UFR-rg) avant le 15 
juillet 2013. 

 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
ALZHEIMER 17 AU 
20 SEPTEMBRE 
2013 A LILLE 
 
En pièce jointe de 
cet AFJ, un 
document sur 
l’Université d’été 
Alzheimer 
« Ethique et 
Société » qui aura 
lieu à Lille du 17 
au 20/09 à Lille. 
Inscriptions 
gratuites dans la 
limite des places 
disponibles : 
Pour s’inscrire 
cliquez ici 

 

LE 5/6, RÉUNION AGE France 
 
La réunion de coordination AGE France a essentiellement porté sur la préparation de la 
rencontre avec les représentants italiens et belges, dans les locaux de la CFR, l’objectif étant de 
faire des propositions de réformes des statuts, méthodes de travail et objectifs, après dix ans 
d’activité de AGE, dans un contexte compliqué de l’Union Européenne. Un autre volet a consisté 
à organiser la réponse aux recommandations de la Commission UE et du Conseil, à la France. Les 
actions prévues dans le cadre de l’année européenne 2013, sur la citoyenneté seront centrées 
sur la préparation des élections au Parlement européen en 2014, essentiellement réalisation de 
supports pour la presse et réunions d’information pour les séniors. Enfin, les comptes rendus de 
groupes de travail de Bruxelles ont été présentés par les représentants français dans ces 
groupes (pensions et emploi) ainsi que la rencontre sur l’emploi des travailleurs âgés au Comité 
des Régions. 

 

http://www.espace-ethique-alzheimer.org/universitedete2013.php
http://www.espace-ethique-alzheimer.org/universitedete2013.php
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LU DANS LE PARISIEN-AUJOURD’HUI DU 10/06 
 
Monique Bouillot, Déléguée régionale FNAR Rhône-Alpes et son mari Jean-Claude, ont été 
interviewés le 10/06 par le journaliste du Parisien – Aujourd’hui en France. À cette occasion ils 
ont pu exprimer leur désaccord avec le rapport Moreau qui propose de taxer en premier les 
retraités, ce qui  risque d’amputer gravement leur pouvoir d’achat. 

 

Le secrétariat sera fermé du 30/07 au 19/08. 
AFJ ne paraîtra donc pas fin juillet mais 
reprendra sa parution habituelle à partir de 
fin août. Nous vous souhaitons un bel été. 
 

 


