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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),. 

La FNAR et  l’UFR‐rg  sont  très 
mécontentes  des  mesures 
envisagées  par  le 
Gouvernement  pour  les 
retraités  en  2014.  Sous 
l’étiquette  CFR,  nous  avons 
multiplié  les  rendez‐vous 
dans  les  Ministères,  les 
Communiqués  de  presse,  les 
actions  auprès  des  députés 
avec  l’OSS*.  Ils  nous  ont 
permis  d’être  écoutés… mais 
peut‐on dire entendus ? Nous 
poursuivons donc nos efforts. 
*Observatoire Seniors Société 

RÉFORME DES RETRAITES, DÉBATS PARLEMENTAIRES EN COURS 
Les  rapports de  force à  l'Assemblée Nationale ne permettaient pas d'attendre de modification  
importante  des  principaux  articles  du  projet  de  réforme  comme  le  report  de  6  mois  des 
revalorisations,  la  fiscalisation des majorations enfant,  la hausse des  cotisations entreprises et 
salariés ou encore  le dispositif pénibilité.   En  revanche,  l'amendement Robinet /  Jacquat sur  la 
retraite universelle, rejeté mais débattu en commission, a tout de même eu le mérite d'expliquer  
aux députés, qui n'avaient qu'une  connaissance  lointaine du  sujet, qu'il existe bel et bien une 
alternative crédible à l'injuste situation actuelle.  Il n'est pas anodin non plus que la commission 
des Affaires Sociales du Sénat, qui avait réussi à faire inclure l'obligation d'un débat national sur le 
sujet dans la loi de 2010, y soit favorable.  
A ce stade des débats et en résumé, il demeure que c'est l'ensemble des retraités, des salariés et 
des entreprises qui finance la quasi‐totalité des 8 Mds€ de réduction du déficit 2020 (8 sur 20,7 
Mds€...) que permet la réforme: 3,2 Mds€ pour les retraités (1,9 de décalage revalorisation plus 
1,3 de fiscalisation des majorations enfant), 2,3 pour  les salariés (cotisations) et autant pour  les 
entreprises. 
Rien  n’est  dit  des  quelque  7 Mds€  d’insuffisance  du  financement  des  retraites  de  la  fonction 
publique  d’état,  rien  non  plus  sur  les  régimes  spéciaux  pourtant  subventionnés  par  le 
contribuable ou le consommateur. 

 

POUVOIRS PUBLICS 
Le mois d’octobre est toujours très occupé par la préparation 
du  PLFSS*.  L’équilibre  des  comptes  de  la  nation  est 
extrêmement difficile et nous ne pouvons accepter que  les 
retraités  soient  corvéables  à  merci.  Pour  combattre  ces 
menaces,  nos  associations  n’ont  pas ménagé  leurs  efforts 
auprès  des  Pouvoirs  Publics,  et  les  responsables  régionaux 
ont  relayé  nos  actions.  Nous  avons  pris  connaissance  des 
parutions dans les journaux suivants :  

• le 8/10, « Dauphiné Libéré 
• le 9/10, « Protection Sociale » 
• le 18/10, « Est Républicain » 
• le 21/10, « Sud‐Ouest » 

Merci  aux  Associations  qui  diffusent  nos  positions  dans  le 
public. 
*Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 
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AGIRC/ARRCO 
Dès  2014  ou  peu  après,  les  4,4 Mds  €/an 
manquant en 2020 malgré  l'accord de mars 
2013 vont  imposer des mesures au‐delà de 
cet  accord.  Elles  pourraient  porter  sur  un 
durcissement de la désindexation, en niveau 
et en durée, sur les taux, contractuels et/ou 
d'appel,  sur  les  valeurs  de  service  des 
points,  sur  les  salaires  de  référence,  donc 
sur le rendement des régimes.  
Le  cumul  du  report  des  revalorisations  et 
d'un  durcissement  éventuel  de  la 
désindexation  en  cours  équivaudrait  à  une 
inacceptable  double  peine  pour  le  secteur 
privé.  Cette  éventualité  devrait  interpeller 
les  partenaires  sociaux  car,  défendant 
Fonction  publique  et  secteur  privé,  ils  se 
devraient  de  refuser  tout  traitement 
dissymétrique. 

100 M€ = LE COMPTE N’Y EST PAS 
Le PLFSS* 2014 a été voté avec une  restitution de 
100  M€  de  la  CASA**  à  la  Caisse  Nationale  de 
Solidarité  pour  l’Autonomie  (CNSA).  C’est  645 M€ 
que cette taxe prélevée sur les pensions de retraite 
va  produire  en  2014,  cette  somme  devant  être 
affectée  à  la  CNSA.  Il  manque  donc  545 Millions 
d’Euros. Nous approcherons le Sénat auquel le texte 
sera prochainement soumis. Les communiqués de la 
semaine du 14/10 ont néanmoins obligé  le Premier 
Ministre  à  redire  qu’il  y  aurait  bien  une  loi  sur 
l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  et 
l’autonomie  en  2014  pour  une mise  en œuvre  en 
2015. La  loi est bien confirmée mais avec un retard 
d’un  an.  La  vigilance  demeure  de  mise  et  nous 
veillerons à son contenu ainsi qu’aux moyens qui lui 
seront alloués. 
*Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale   
**Contribution  Additionnelle  de  Solidarité  pour 
l’Autonomie 

 REPRÉSENTATIVITÉ 
Jean‐Pierre  Barbier,  député  UMP,  a 
reçu  la  semaine  dernière  les 
représentants  isérois  de  la 
Confédération Française des Retraités 
(CFR). Ces derniers lui ont fait part de 
leur  lettre  ouverte  demandant  une 
meilleure  représentation  des 
retraités.  Lors  des  débats  en 
commission des affaires sociales sur le 
projet de  loi des retraites, J‐P Barbier 
a  déposé  un  amendement  pour 
donner un statut d’association agréée 
à  la  Confédération  Française  des 
Retraités. Il a repris les revendications 
de  la  CFR  qui  sont  à  ses  yeux 
« parfaitement  légitimes ».  Le 
« Dauphiné  Libéré » du 8/10  s’en est 
fait l’écho. 
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MENSUALISATION DES RETRAITES 
COMPLÉMENTAIRES 
La mensualisation sera mise en place le 
1/01/2014. Consulter le site 
www.maretraitecomplementaire.fr pour tout 
complément d’information. 
Pour les résidents à l’étranger la 
mensualisation ne sera pas effective pour 
tous.  Se reporter à  
http://espacepartenaires.maretraitecompleme
ntaire.fr/ 

LE 22/10, COR 
La  dernière  réunion  du  Conseil  d’Orientation 
des Retraites a porté sur les outils statistiques 
pour  les  retraites.  Voir  le  dossier  très 
intéressant  et disponible  sur  le  site du COR : 
www.cor‐retraites.fr 

 
RAPPEL :  La  journée  des  Présidents  FNAR  et  UFR‐rg  se  tiendra  au  FIAP  à  Paris  le mardi  10 
décembre 2013. 
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LE 16/10, OSS 
Une  réunion  des  Correspondants 
départementaux  OSS  (Observatoire 
Seniors  Société)  de  l’Ile  de  France 
s’est  tenu  à  Paris  le  16/10.  Elle  était 
organisée par  Jean‐Claude Le Guillou, 
contact OSS pour cette région. Le but 
de cette  réunion était d’apporter des 
informations pour les rencontres avec 
les parlementaires et de connaître  les 
difficultés  rencontrées  par  les 
Correspondants  départementaux.  Il 
faut rappeler que l’Ile de France est la 
région qui a le plus de Députés (97 sur 
577) et de Sénateurs (53 sur 348). 
 

LE 23/10, RENCONTRE AVEC GÉRARD LARCHER 
François  Bellanger  (Président  de  la  Confédération 
Française  des  Retraités)  et  Pierre  Lefeuvre 
(Président  de  l’Amicale  des  anciens  du  Crédit 
Lyonnais) ont été  reçus par Gérard Larcher, ancien 
Président  du  Sénat  et  Sénateur  maire  de 
Rambouillet.  L’objet de  la  réunion était  la  réforme 
des retraites et les positions de la CFR. 
Un dossier  lui a été remis avec notamment  la fiche 
sur  la  retraite  universelle,  mais  également 
l’amendement  défendu  par  les  députés  UMP  à 
l’Assemblée Nationale. 
Nous lui avons fait part également des critiques de 
la CFR sur les mesures impactant les petites 
retraites (fiscalisation des suppléments familiaux). 

LE 15/10, CNSA* 
Le Conseil d’Administration de la 
CNSA  a  élu  Mme  Paulette 
Guinchard  Présidente.  Alors 
qu’elle  était  secrétaire  d’état 
chargée des Personnes Agées en 
2001, elle avait été à l’origine de 
la  création  de  l’Allocation 
Personnalisée pour  l’Autonomie 
(APA).  La  Ministre  Michèle 
Delaunay  est  venue  présenter 
les grandes lignes de la loi que le 
Premier  Ministre  avait 
annoncées le matin même. 
Rappelons que la CNSA a un site 
www.cnsa.fr  très  riche  en 
études  sur  les  politiques 
d’accompagnement du handicap 
et  de  préservation  de 
l’autonomie  des  personnes 
âgées.  
*Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie 

LE 14/10, CISS* 
La  journée  annuelle des  représentants dans  les CRUQPC 
(Commissions  des  relations  avec  les  usagers  et  de  la 
qualité de  la prise en charge) s’est  tenu  le 14/10 à Paris. 
Les  représentants  des  administrations  et  institutions  du 
secteur sanitaire (Direction générale de l’organisation des 
soins, Direction  générale  de  la  santé, Haute Autorité  de 
Santé) ainsi que des acteurs de terrain ont participé à des 
tables  rondes  qui  ont  mis  en  évidence  les  difficultés 
rencontrées par  l’instauration de  la démocratie sanitaire. 
C’est  une  des  priorités  affichée  par  la Ministre Marisol 
Touraine dans  sa Stratégie Nationale de Santé. Espérons 
des améliorations. 
Rappelons  que  la  formation  est  essentielle.  Le  CISS 
organise  régulièrement  des  sessions.  Pour  le  calendrier 
des sessions, cliquer sur http://leciss.org/se‐former/quoi‐
se‐former 
La journée s’est terminée par un exposé et un débat avec 
Mme Claire Compagnon, chargée par  la Ministre de  faire 
un  rapport  sur  la  représentation  des  usagers  dans  les 
secteurs  sanitaires mais aussi médico‐social  (handicap et 
personnes âgées) 
*Collectif Interassociatif sur la Santé 
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LE 16/10, COMMISSION SANTÉ 
La Commission Santé de la CFR a examiné le projet gouvernemental sur une stratégie nationale 
de santé qui s’articule autour de 3 points : 
• Miser sur la prévention. 
• Organiser  les soins autour du patient et en garantir l’égal accès. 
• Un tournant majeur dans le renforcement de l’information et des droits des patients. 
La stratégie proposée paraît cohérente. En 2014 les débats dans les régions doivent permettre à 
nos  associations  de  faire  connaître  les  souhaits  des  retraités.  Concernant  le  projet  de  loi  de 
financement  de  la  Sécurité  Sociale,  il  faut  retenir  que  les  mesures  envisagées  en  2014  ne 
reposeront pas  sur un désengagement de  l’assurance maladie.  La Commission  a  travaillé à  la 
confection d’un document de synthèse « Un accès à la santé pour tous » se voulant être le reflet 
de  la position de  la CFR sur  le projet. Il sera rendu public dès validation par  les  instances. Enfin 
les travaux en lien avec les évolutions de l’assurance complémentaire santé se poursuivent pour 
se préparer aux effets de sa généralisation en 2017. 

Le 2/10, CONSEIL DE RÉGION URNAR* 
Le  Conseil  d’Administration,  présidé  par  Janine 
Fiévet,  s’est  réuni  au  siège  de  l’URNAR.  Sylvain 
Denis,  Président  de  la  FNAR,  assistait  à  cette 
réunion.  Après  le  bilan  de  l’année  écoulée,  les 
activités diverses ont été rappelées avec : 
• un  retour sur  la  réunion programmée en mars 

dernier qui s’est révélée très intéressante sur le 
rapprochement des associations de  la FNAR et 
de l’UFR‐rg.  

• l’adhésion d’un nouveau Club à  l’URNAR  cette 
année. 

• la  préparation  de  la  prochaine  Assemblée 
Générale de  l’URNAR qui  se déroulera dans  le 
Nord.   

S. Denis a rappelé les positions de la FNAR et de la 
CFR,  leurs  activités  et  leurs  nombreuses 
interventions  dans  la  presse  écrite,  l’audio  et  la 
télévision depuis le début de l’année. 
*Union régionale des associations de retraités du Nord‐
Pas de Calais 

LES 9 ET 15/10 RÉUNIONS DES 
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX FNAR ET UFR‐
rg 
Afin  de  permettre  de  meilleurs 
échanges,  nous  avons  organisé  cette 
année  2  réunions  de  15  à  20 
participants  plutôt  qu’une  seule  de 
35/40. 
Au  cours  de  ces  2  réunions,  lors  d’un 
large  tour  de  table,  chaque  délégué 
régional a pu exposer et partager avec 
ses  collègues  son  vécu :  ses  actions 
concrètes,  ses  projets  en  cours,  ses 
réussites,  les  difficultés  rencontrées  et 
ses  attentes  par  rapport  à  nos 
fédérations.  Bien  sûr,  il  aurait  fallu 
encore plus de temps à chacun, mais  il 
semble  que  cette méthode  qui  facilite 
les  échanges  permettra  de  s’enrichir 
mutuellement des expériences des uns 
et des autres. 

À VOS AGENDAS 
Retenez dès à présent les dates du prochain Congrès de la FNAR et de l’UFR‐rg qui se tiendra les 
2  et  3  avril  2014.  Tous  les  détails  vous  seront  donnés  dans  « Au  fil  des  jours »  du mois  de 
novembre. 
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LE 16/10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
FDARE* 
Dans  la  salle  des  fêtes  du  bien  nommé 
village  « La  Vieille  Lyre »,  Daniel  Lepoint, 
Président  de  la  FDARE,  avait  réuni  une 
centaine  de  participants  pour  assister  à 
l’assemblée  générale  annuelle.  Plus  d’une 
quinzaine de Clubs de retraités des villes et 
villages  environnants  avaient  répondu 
présents. Passé  la partie  statutaire comme 
toute Assemblée générale, D. Lepoint a fait 
un rappel des efforts des uns et des autres 
pour animer et donner une cohésion à  leur 
fédération  de  clubs  de  retraités.  Il  a 
notamment  souligné  son  attachement à  la 
FNAR  pour  défendre  les  retraités.  Philippe 
Mouzé, représentant  la FNAR, a exposé  les 
actions de nos fédérations dans le cadre de 
la  CFR  et  rappelé  l’importance  de  se 
développer  pour  être  plus  fort  afin  de 
défendre et mieux représenter les retraités. 
Et  comme dans  tout village, à  connotation 
musicale,  tout  s’est  terminé  autour  d’un 
déjeuner  accompagné  de  quelques  airs 
d’accordéon appréciés des participants. 
* Fédération Départementale des Associations 
de Retraités de l’Eure 

LE 17/10, CONFÉRENCE FNAR À SOCHAUX 
C’est  à  l’invitation  de  l’Association  des 
Retraités PSA de Sochaux que,  le 17 octobre 
dernier,  dans  l’enceinte  du  musée  de 
l’Aventure Peugeot à Sochaux, le Président de 
la FNAR, Sylvain Denis, est venu présenter les 
activités de la FNAR et les positions de la CFR. 
Des  associations  amies  avaient  été  invitées, 
Fédération  des  Associations  Retraités  du 
Doubs,  Amicales  des  retraités  PSA  de 
Mulhouse et de Vesoul, ACS BULL. 
Durant  2  heures,  tous  les  sujets  d’actualité 
ont  été  abordés,  réforme  des  retraites, 
pouvoir  d’achat,  santé/dépendance,  etc.  Les 
actions menées par la FNAR et la CFR ont été 
présentées  ainsi  que  les  moyens 
d’information  mis  à  la  disposition  des 
adhérents. 
Le  journal « L’Est Républicain »  a  réalisé une 
interview qui a été diffusée le lendemain. 
Les  quelque  80  personnes  présentes  ont 
réservé  de  chaleureux  applaudissements  à 
S. Denis  que  nous  remercions  pour  son 
intervention.  Gageons  que  les  participants 
sauront  démultiplier  l’information  afin  de 
renforcer  les  rangs  des  retraités  qui 
soutiennent nos fédérations. 

LE  24/10,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DES 
RETRAITÉS SAINT‐GOBAIN 
Lors  de  l'exposé  à  l’Assemblée 
Générale de  l’Amicale des Retraités du 
Groupe  Saint‐Gobain,  « Retraites : 
situation  et  perspectives »  de  Pierre 
Lange,  à  la  demande  de  Jacques 
Portevin,    plusieurs  remarques  ont 
porté sur  le manque de connaissances 
de  fond des médias sur  les problèmes 
de  retraite,  qui  n'est  pour  partie  pas 
sans rapport avec la place mineure que 
ce  sujet  semble  tenir  dans  les  écoles 
de journalisme. 
 

GRANDS PARRAINS 
Depuis  plus  de  15  ans,  l’association  Grands 
Parrains  réalise  les  rêves  des  enfants  et  des 
adolescents  en  les  mettant  en  contact  avec  des 
seniors qui vont les accompagner, les encadrer pas 
à  pas  dans  la  découverte  de  ce  monde  en 
perpétuelle mutation. Parce qu’il y a  toujours des 
rêves  d’enfants  à  réaliser,  l’association  Grands 
Parrains a besoin de seniors susceptibles d’être des 
grands‐parrains  attentionnés  et,  d’autre  part,  des 
responsables  d’antennes.  Rappelons  que  Grands‐
Parrains  est  une  association  qui  agit  sur  toute  la 
France, ayant même une action au Liban avec des 
grands‐parrainages épistolaires. 


