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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), 

Les  interviews  nous  permettent  de  transmettre  nos  messages.  
C’est  pourquoi  nous  nous  félicitons  de  nos  avancées  dans  les 
médias : 

- Monique  et  Jean‐Claude Bouillot,  responsables  régionaux, ont 
bien expliqué  le 10/03 dans  le  Journal de 20h sur  la chaîne de 
France 2  les diverses contraintes qu'une retraite modeste peut 
imposer  au  quotidien.  De  plus  la  fiscalisation  des  avantages 
familiaux  va  faire  basculer  les  bénéficiaires  d’une  modeste 
retraite  de  non  contribuable  à  contribuable  avec    les 
répercussions  CSG/CRDS,  taxe  d’habitation,  taxe  audiovisuelle 
et baisse de  l’allocation  logement. Cela donne une diminution 
du pouvoir d’achat d’environ 1 mois de revenu sur l’année. 

- François  Bellanger,  Président  de  la  CFR,  interrogé  les  11  et 
13/03  par  Europe  1  a  expliqué  que  l'Agirc  et  l'Arrco,  dont  la 
fréquente  présence  dans  les médias  donne  souvent  à  penser 
que  les pensions complémentaires ne sont après  tout que des 
compléments mineurs de  la  retraite de base,  représentent en 
moyenne environ 30 % de la retraite totale des employés et un 
peu  plus  de  50 %  de  la  retraite  des  cadres.  Il  a  rappelé  que 
l'accord Agirc/Arrco du 13/03/2013 n'avait  réglé que 40 % du 
problème de déficit de ces caisses et que l'élimination d'ici 2017 
des  60  %  restants,  environ  5  milliards  d'€  par  an,  imposera 
rapidement  d'autres mesures  douloureuses.  Il  a  rappelé  aussi 
que la CFR exige un partage équitable des efforts entre secteur 
public  et  secteur  privé  et,  compte  tenu  de  l’urgence,  et  qu’il 
conviendrait d’engager sans délai un débat sur la mise en place 
à terme d'un système de retraite universel garantissant l'équité, 
auto‐équilibrant  et  donnant  aux  jeunes  générations  confiance 
dans le système de répartition. 

- Autre exemple, expliqué en août par F. Bellanger au « Parisien » 
et repris par ce quotidien dans un article « La bombe cachée », 
l’impact non anodin du report avril/octobre des revalorisations 
pour les petites retraites. 

REVALORISATIONS 
AGIRC/ARRCO 
Elles seront nulles en 
2014 puisque l'inflation 
hors tabac 2013 (0,6 %) 
est inférieure à 1 % 
(règle de l'accord 
national 
interprofessionnel du 
13/03/2013). Elles 
seront égales en 2015 à 
la différence entre 
l'inflation réelle 2014 
(estimation officielle  
abaissée à 1,2 %) et 1 % 
sans que toutefois la 
valeur du point puisse 
diminuer.    
Les communiqués de 
presse Agirc/Arrco du 
13/03/2014 laissant 
penser qu'un 
différentiel d'inflation 
(estimation vs réel) 
pouvait aboutir à une 
baisse de la valeur de 
service des points en 
2014 : une demande de 
clarification contestant 
le raisonnement en 
s'appuyant sur les 
accords en vigueur a été 
adressée aux caisses.

Deux sujets sont actuellement à l’ordre du jour : 
• l’avenir des retraites avec en corollaire  les conséquences des réformes sur le niveau de vie 

des retraités (voir § Retraites) ; 
• l’adaptation de  la société au vieillissement. La  loi annoncée est attendue avec  impatience 

par toutes les associations, même si les moyens restent limités (voir § Autonomie). 
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 LE 24/3 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, ET 
VIEILLISSEMENT 
Un colloque* s'est tenu au Ministère des Affaires Sociales 
avec pour thème central la recherche et la formation sur le 
vieillissement. Sylvain Denis a soulevé le problème de la 
formation des bénévoles des associations pour pouvoir 
exercer leurs fonctions par exemple dans le CODERPA. Tous 
ces sociologues, gériatres et gérontologues l’avaient 
quelque peu oublié. 
* « Vieillir demain : les défis de la connaissance pour les sciences 
humaines »
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LE 25/03 STAGE FORMATION 
CODERPA 
La formation s’est déroulée à 
la satisfaction générale : bon 
travail d’équipe pour la 
préparation de cette journée, 
bonne participation des 
Coderpistes, d’où une 
appréciation élogieuse pour 
cette formation. 

LE  26/03  CONSEIL  ÉCONOMIQUE,  SOCIAL  ET 
ENVIRONNEMENTAL (CESE) 

Le  CESE  a  rendu  le  26/03,  en  séance  publique, 
son  avis  sur  la  loi  d'orientation  et  de 
programmation pour l'adaptation de la société au 
vieillissement. L'avis du CESE  sur  le projet de  loi 
est positif mais critique. 

LE 26/3 CONSEIL D'ORIENTATION DES 
RETRAITES (COR) 
Le COR a étudié les questions liées à 
l'espérance de vie en bonne santé et à 
ses conséquences sur les retraites. Jean 
Marie Robine, expert en matière de 
longévité, a présenté ses travaux. Le 
« Courrier des Retraités » d’avril 2014 
les évoque. 

LE 18/03 CNRPA 
Le CNRPA a rendu un avis favorable au projet 
de  loi  sur  l'adaptation  de  la  société  au 
vieillissement,  assorti  de  réserves  sur 
certains  points.  Essentiellement  le  Comité 
regrette  que  cette  loi  ne  traite  que  de 
l'autonomie  des  personnes  âgées  en 
conservant  la  barrière  d'âge  discriminatoire 
de  60  ans.  Il  regrette  aussi  le  manque  de 
moyens,  limités  à  645  millions  d'euros, 
produit  de  la  contribution  additionnelle  de 
solidarité pour  l'autonomie  (CASA) prélevée 
à hauteur de 0.3 % sur les retraites. 

LE  20/03  COLLOQUE  « LES  DROITS 
FONDAMENTAUX AU DEFI DE L'AVANCÉE EN 
AGE »  
Ce  colloque  organisé  par  le  Défenseur  des 
Droits a traité des discriminations basées sur 
l'âge  dans  le  domaine  de  l'emploi,  des 
ressources, (avec une forte intervention sur la 
barrière  d'âge  dans  le  domaine  de 
l'autonomie),  l'accès  aux  biens  et  services 
(logement  par  exemple)  et  la  santé  (en 
particulier  les  problèmes  de  fin  de  vie  des 
personnes  âgées  mais  aussi  les  mutuelles).

Abonnez-vous gratuitement à « Au Fil des Jours » (AFJ), publication mensuelle de la 
 

FNAR et de l’UFR-rg en donnant votre adresse e-mail. 
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SÉCU ET MUTUELLES, MARIONS‐LES ? 
Avec  le  Journal  « Libération »  et  des  partenaires  importants,  l’Institut  Pasteur  accueillait  le 
jeudi 13/03 pour les premiers « Jeudis de la Santé » une bonne centaine de personnes venues 
débattre des  relations  entre  la  Sécurité  Sociale  et  les mutuelles,  au bénéfice des  assurés et 
adhérents. La  soirée  n’a  bien  sûr  pas  permis  de  conclure ! Mais,  grâce  à  Brigitte  Dormont 
(économiste),  Etienne  Caniard  (Président  de  la  Mutualité)  et  Martin  Hirsch  (directeur  de 
l’Assistance Publique de Paris), dans un débat animé par Eric  Favereau de « Libération », un 
tableau des graves difficultés et des  inégalités de notre système de solidarité en santé a été 
brossé, et des pistes de « régulation » ont été lancées.  

LE  21/3  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
ET  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE  DU  CISS*
Cette réunion exceptionnelle avait pour 
but d'une part d'arrêter les comptes, en 
léger  excédent,  et  d'intégrer  le  CISS 
Centre et  la CISS  Languedoc Roussillon 
dans  le  CISS  national.  Chacun  de  ces 
deux  CISS  régionaux  gardera  son 
pouvoir  de  décision  mais  un  certain 
nombre  d'actes  de  gestion  seront 
mutualisés  au  niveau  national.
La  présidente  Claude  Rambaud  nous  a 
annoncé  sa  démission  pour  raisons 
personnelles  à  compter  du  30/04.  Elle 
sera  remplacée  par  Danièle  Desclerc‐
Dulac  actuelle  présidente  du  CISS 
Centre.  Bienvenue  à  elle  et  bon 
courage. 
*Collectif Interassociatif sur la Santé 

NOUVEAU SITE DU CISS 
Le Collectif  Interassociatif sur  la Santé a créé un 
nouveau  site :  www.66millionsdimpatients.org 
Le  CISS  a  voulu  dépasser  son  approche 
associative habituelle, trop experte pour le grand 
public.  C’est  donc  pour  faciliter  la 
compréhension et l’implication du grand nombre 
qu’il  a  souhaité  créer  ce  site.  À  travers  des 
articles  liés à  l’actualité dans un  style magazine 
des dossiers de fonds, etc., le CISS veut informer 
et mobiliser  le public. C’est  le cadeau pour fêter 
le  12e  anniversaire  de  la  loi  sur  les  droits  des 
malades.

PÉTITION POUR L’ACCESSIBILITÉ 
Plus de 90 000 personnes ont signé la pétition de 
l’A.P.F.  Nous  souhaitons  aider  l’association  et 
atteindre  l’objectif  de  100 000  signatures. Nous 
vous  remercions de participer à  cette  action en 
cliquant sur pétition  

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.  
 

Contact : UFR‐rg‐ 83/87 avenue d’Italie‐ 75013 PARIS 
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LE 5/03 ALDIPRA 
L’Assemblée  générale  de  l’ALDIPRA  (Association  Lorraine  des  Préretraités,  Retraités  et 
assimilés)  s’est  réunie à Neuves‐Maisons, dans  la périphérie de Nancy. 90 personnes étaient 
présentes et ont été accueillies par Jean Lamoureux, Président de l’Aldipra et Gérard Simonin, 
Président de  la section de Neuves‐Maisons.  Jean‐Paul Vinchelin, maire de Neuves‐Maisons et 
vice‐président  du  Conseil  Général  de Meurthe‐et‐Moselle  a manifesté  son  soutien  pour  le 
monde associatif et  le système par répartition. Il a reconnu  les  inquiétudes des retraités pour 
l’avenir, en particulier le maintien du pouvoir d’achat.  
Christian  Bourreau,  Président  de  l’UFR‐rg,  a  souligné  également  l’inquiétude  des  retraités 
quant au maintien du niveau de vie. Il a également rappelé la demande de représentativité de 
la  CFR  avec,  par  exemple,  sa  présence  au  CESE.  Cette  reconnaissance  ne  serait  que  justice 
même  si  la  CFR  commence  à  être  écoutée  dans  les milieux  politiques  et médiatiques.  Il  a 
rappelé  les problèmes non résolus : avenir des systèmes de retraite dont la pérennité n’est pas 
encore assurée, santé et dépendance dont le financement reste à développer, …  
André Faessel, délégué régional de Lorraine de l’UFR‐rg a rappelé que les retraités au nombre 
de 15 millions représentent   25 % de  la population et 1/3 de  l’électorat. Le pot de  l’amitié a 
conclu cette réunion. 

LE 6/03 DÉVELOPPEMENT 
Le  groupe  Développement  cherche 
toujours  à  recruter  de  nouvelles 
associations.  Une  nouvelle  piste  s’est 
ouverte  avec  la  parution 
d’informations  dans  un  journal 
économique,  ce  qui  a  permis  de 
trouver  en  utilisant  des  mots‐clés 
(sigle des associations et « retraités ») 
de nouvelles associations. Nous allons 
ainsi  contacter  une  vingtaine  de 
nouvelles associations pour  la réunion 
d’information du 20/05 FNAR et UFR‐
rg. 

LE 7/03, GROUPE D’ANIMATION RÉGIONALE 
Le groupe s’est réuni pour travailler sur 2 sujets : 
- révision  et  finalisation  du  « classeur »  pour 

les délégués régionaux ; 
- organisation  des  groupes  de  travail  pour  le 

Congrès d’Obernai : 
• 1 atelier spécifique dédié aux  fédérations de 

clubs  sur  le  thème du développement et du 
recrutement. 

• 3  ateliers  sur  le  même  sujet  :  Comment 
mobiliser  les  acteurs  de  la  région  autour  du 
délégué et comment se faire mieux connaître 
au sein de la région afin de se développer ? 

 

IL NOUS A QUITTÉS… 
Notre ami et collègue Jacques Bourreau nous a quittés brutalement le samedi 22 mars. 
Jacques était depuis de nombreuses années secrétaire puis trésorier et enfin vice‐président de 
notre région des Pays de Loire. Il était aussi délégué régional UFR‐rg aux côtés de Guy Maurice. 
Rien  ne  nous  laissait  présager  cette  disparition  soudaine.  Son  activité,  son  engagement 
personnel à nos côtés, son aide précieuse vont nous laisser démunis. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa femme et sa famille. 
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LE  14/03  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’AMICALE NCR 
Dans  le  cadre bucolique de  la Vallée 
de  la Bièvre,  l’Amicale NCR a tenu sa 
réunion  annuelle  au  centre  de 
formation  environnemental  et 
hôtelier  Tecomah  à  Jouy  en  Josas. 
Sylvain Denis, président de la FNAR, a 
présenté  les  grandes  lignes  de  la  loi 
sur  l’adaptation  de  la  société  au 
vieillissement et abordé les réflexions 
en cours sur  les nécessaires réformes 
des complémentaires de santé. 
 

LE 18/03 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARAF NICE 
Elle  a  rassemblé  plus  de  100  personnes  sous  la 
présidence du délégué  régional Alain Beas. Comble 
de  malchance  le  bureau  parisien  n’a  pas  pu  être 
présent  à  cause  d’une  grève  à  l’aéroport  d’Orly. 
L’équipe locale a cependant hardiment suppléé pour 
exposer  le  bilan  2013.  Ensuite,  un  point  sans 
concession  a  été  fait  sur  l’avenir  de  nos  retraites 
complémentaires  par  notre  délégué  régional  Jean‐
Jacques Dejardin. Pour  terminer,  le  chef d’escale  a 
rappelé  que  la  Compagnie  AIR  FRANCE‐KLM 
redevenait bénéficiaire en 2013. Un excellent repas  
a  récompensé  l’écoute attentive de  l’ensemble des 
adhérents. 

LES 18/03 ET 20/03 UFR‐RG PAYS DE LOIRE 
L’UFR‐rg Pays de Loire a organisé 2 réunions au mois de mars : 

- Le 18/03 à Angers, une réunion d’information pour  les adhérents sur  les sujets d’actualité 
(retraites, Butterfly, action des fédérations et associations). 

- Le  20/03,  Assemblée  Générale  UFR‐rg  Pays  de  Loire  à Montaigu  (Vendée)  où  ont  été 
présentés l’actualité 2013 et les objectifs 2014 en région. Deux présentations ont été faites, 
l’une sur  la fiscalité,  la seconde sur  le viager mutualisé. Cette réunion s’est déroulée dans 
un climat amical dans un cadre agréable. 

LE 11/03 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARPSM* À MIRAMAS 
Elle s’est tenue sous  la présidence de Simon Bayol et a réuni plus de 120 personnes. Après un 
riche bilan 2013 exposé par  les différents commissions,  les prévisions 2014 prometteuses ont 
suivi.  Dans  un  deuxième  temps,  un  point  sur  l’avenir  problématique  de  nos  retraites 
complémentaires a été fait par notre délégué régional Jean‐Jacques Dejardin. Au terme de cet 
exposé, le Maire de Miramas M. Vigouroux a déclaré : « C’est la première fois que je comprends 
le problème des  retraites complémentaires ». Dommage que  les élections municipales n’aient 
lieu que tous les 6 ans. Un sympathique apéritif a clôturé cet après‐midi studieux 
*Association des Anciens Métallurgistes de FOS S/ Mer 

LE 29/03 ARIT 
Sylvain Denis a participé à 
l'Assemblée Générale annuelle de 
l'Association des retraités d'Air Inter 
(ARIT). Au cours de son intervention il 
a particulièrement insisté sur les 
problèmes actuels : niveau des 
retraites et autonomie. 
 

BUTTERFLY 
Nous vous rappelons que vous devez envoyer  pour 
la carte Butterfly vos  fichiers sous Excel ou  tableau 
Word par mail avec votre règlement avant le : 
 

25 avril 2014 
À la FNAR ou à l’UFR‐rg 
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FESTIVAL D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES AU SEIN DE L’ARCEA 
L’ARCEA national a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 27/03 au FIAP sous la présidence 
de  Jacques  Penneroux  entouré  des  principaux membres  de  son  bureau.  Les  présidents  des 
douze sections de l’ARCEA étaient présents, ainsi que de nombreux adhérents qui avaient fait le 
déplacement jusqu’à Paris. 
Les participants ont particulièrement apprécié  la conférence de Loïc Goullieux spécialiste de  la 
Direction  Centrale  du  Renseignement  Intérieur  (DCRI)  sur  « Le  piratage  informatique  des 
nouvelles technologies ». Cette journée, riche en informations, s’est terminée vers 16h30 autour 
du verre de l’amitié dans une ambiance très conviviale. 
Trois assemblées de section avaient précédé cette réunion. Le bureau national de l’association 
avec  Jacques  Penneroux,  Président  de  l’ARCEA  y  a  participé  avec  Marie‐Noëlle  Gaiffier, 
secrétaire générale, et Raymonde Boschiero, trésorière générale. Au titre de l’UFR, Gérard Lucas 
a fait le point sur la réforme des retraites et le projet de loi sur l’autonomie. 
‐ Grenoble le 11/03 
Présidée  par  Joël Geynet  entouré  de  son  bureau,  elle  a  été marquée  par  la  présentation  de 
Didier Bordet, Directeur du CEA/Grenoble sur l’évolution de l’Etablissement et du campus CEA‐
Université vers des activités dénucléarisées de très haute technologie ouvertes aux industriels et 
aux universitaires. 
‐ Fontenay aux Roses le 18/03 
Sous la présidence de Patrice Charbonneau, Didier Delmont, Directeur du Centre, a présenté le 
plan de  transformation de  l’Établissement qui,  après une phase de « dénucléarisation évolue 
vers une extension des activités de la Direction des sciences du vivant. 
‐ DAM/Île de France le 25/03 
Présidée par Jeannine Paris elle a entendu Pierre Bouchet, directeur du CEA‐DAM//Île de France 
faire  le point des projets de son établissement et de  la direction des Applications militaires du 
CEA. 
*Association des Retraités du Commissariat à l’Energie 

LES SENIORS CITOYENS ET L’EUROPE 
Dans  le  cadre  de  l’Année  Européenne  de  la  Citoyenneté,  la  Coordination  AGE  France,  sous 
l’égide de Seniors Entrepreneurs, a pris l’initiative du projet « Les Seniors Citoyens et l’Europe » 
pour sensibiliser les seniors à la connaissance des institutions européennes et les inciter à voter 
lors  des  élections  européennes  du  25/05  prochain.  Cette  initiative,  à  laquelle  s’est  joint  le 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), a reçu  le soutien officiel du Président du Parlement 
Européen.  Par  ailleurs,    AGE  Plateforme  Europe  diffuse  un  manifeste  qui  est  adressé  aux 
parlementaires  européens (membres élus et candidats) pour faire connaitre  et promouvoir les 
intérêts  des  personnes  âgées  et  sensibiliser  les  décideurs  politiques  aux  questions  qui  les 
préoccupent  le plus. La branche française du Mouvement Européen et les Maisons de l’Europe 
au plan national et régional soutiennent  ce programme.

Je  termine  ce 89e numéro d’AFJ non  sans quelque nostalgie.  J’ai beaucoup apprécié  le  climat 
amical  qui  s’est  créé  autour  de  cet  outil  de  communication  et  je  tiens  à  remercier  très 
chaleureusement tous ceux qui y ont collaboré en envoyant leur texte et en respectant les délais, 
sans oublier Lise Castagnet qui les met en forme avec compétence depuis le début. 
Bon vent pour l’avenir.                                                                                           Nicole Hervé 


