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AU FIL DES JOURS 
30 mai 2014       N° 91  

 

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), 

GEL DES PENSIONS 
Le  cabinet  du  Premier  ministre  a  bien  reçu  les  lettres  CFR,  celle  du  22/04  demandant  une 
clarification  sur  la  participation  de  la  fonction  publique  et  des  régimes  spéciaux  à  l'effort  de 
réduction des déficits des régimes de retraite et celle du 29/04 sollicitant un rendez‐vous avec le 
cabinet  pour  lui  exposer  les  inquiétudes  et  les  propositions  de  la  CFR.  Des  réponses  sont 
attendues, mais  l'annonce du report des revalorisations de  la fonction publique à octobre 2015 
implique que le gel ne s'appliquera pas qu'au seul secteur privé.  
Dernière minute : le Premier Ministre fait savoir que « les contraintes d’un emploi du temps très 
chargé  ne  lui  permettent  pas  de  recevoir  prochainement »  François  Bellanger  et  qu’il  charge 
madame Marisol Touraine « d’étudier la possibilité » d’accorder une entrevue au Président de la 
CFR. Au reçu de cette lettre, François Bellanger fait connaître son mécontentement devant cette 
manifestation de ce que l’on pourrait interpréter comme de la désinvolture à l’égard des retraités 
que représente la CFR et réitère sa demande. 

COURBES DE POUVOIR D'ACHAT 
(PROCHAINEMENT DISPONIBLES) 
La  taxe  additionnelle  de  solidarité 
autonomie  (CASA,  0,3%)  a  pénalisé  le 
pouvoir  d'achat  2013  des  retraités.    Par 
rapport à une  inflation hors tabac de 0,6 %, 
l'impact  des  revalorisations  d'avril  2013, 
CNAV,  ARRCO,  AGIRC,  respectivement  de 
1,3%, 0,8% et 0,5 % est faible. 

AGIRC/ARRCO 
Rien ne filtre de leurs discussions actuelles au 
sujet  des mesures nécessaires  à  l'élimination 
du  déficit  annuel  2020  estimé  à  environ  5 
milliards  d'euros.  L'harmonisation  des 
conditions  de  réversion  entre Agirc, Arrco  et 
éventuellement CNAV  fait vraisemblablement 
partie de ces discussions.  
 

PÉNIBILITÉ 
Suite à de vives critiques du patronat, le rapport de Michel Virville (ex DRH de RENAULT) qui doit 
être remis  incessamment au gouvernement apportera des assouplissements au dispositif décrit 
par la loi. La Commission retraites CFR y réagira si nécessaire. 

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 si l’abonnement est individuel. 
Contact : UFR‐rg‐ 83/87 avenue d’Italie‐ 75013 PARIS 
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RÉACTIONS  DE  AGE  FRANCE  AU  PLAN  NATIONAL  DE 
RÉFORME FRANÇAIS 
Dans  un  document  destiné  à  la  Commission  de  Bruxelles 
désireuse  de  connaître  le  jugement  des  retraités  eux‐
mêmes,  AGE  France  estime    que  « la  réforme  2014  des 
retraites n'a apporté qu'une solution partielle aux problèmes 
de financement prévus à  l'horizon 2020 et au‐delà,   tout en 
aggravant  les  inégalités entre  les salariés et  les retraités du 
secteur privé et ceux de la Fonction publique ». 
AGE  souhaite en outre « que  cette  réforme  soit  remise  en 
chantier pour : 

• réduire les inégalités 
• envisager  la  création  d'un  régime  universel  de 

retraite 
• réduire l'essentiel du déficit futur identifié » 

LE 21/05, CONSEIL 
D'ORIENTATION DES 
RETRAITES 
Le  COR  a  consacré  sa  séance 
aux  retraites  des  femmes  et 
aux  indicateurs  pertinents 
pour  mesurer  les  évolutions 
dans  ce  domaine.  Voir  le 
dossier  et  les  présentations 
sur le site : 

www.cor‐retraites.fr 
Le  COR  doit  remettre  au 
Premier  Ministre  fin  juin  un 
rapport  sur  les  indicateurs de 
pilotage prévu par la loi. 

LE 20/05, CNRPA 
Le  CNRPA  s'est  réuni  en  session  plénière  le  20/05.  Il  a 
essentiellement  traité  du  devenir  de  la  loi  sur  l'adaptation  de  la 
société au vieillissement et de  l'impact des modifications  sur  cette 
loi  envisagées  pour  les  collectivités  locales.  Le  rôle  des  conseils 
généraux dans le dispositif prévu étant important, qui les remplacera 
dans notre domaine ? Même si  le Gouvernement se veut rassurant, 
le Comité n'est pas entièrement  rassuré, en particulier  sur  l'avenir 
des CODERPA ou de ce qui leur succédera.  
Une  lettre  au  Premier  Ministre  est  envoyée  cette  semaine  pour 
rappeler nos souhaits. 
Ce thème sera au centre de la journée annuelle du CNRPA reportée 
au 3/07 au  lieu du 17/06,  la salle Laroque ayant été préemptée par 
madame  Touraine  pour  la  présentation  de  la  loi  sur  la  Santé.  Le 
CNRPA est d'ailleurs invité à cette présentation. 

LE  21/05,  LES 
CODERPA ET LA FNAR 
La  liste des mandatés 
CODERPA de  la  FNAR 
a  fait  l’objet  d’une 
mise à jour récente. 
Vous pouvez 
consulter et imprimer 
cette liste sur la carte 
de France des 
CODERPA  
FNAR accessible par 
le lien suivant : 
http://www.fnar.info
/#/coderpa/4127594 

MM les présidents d’associations, merci de transmettre cet AFJ aux membres de votre bureau 
et à vos adhérents pour leur montrer les actions de nos fédérations. 
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PÉTITION CISS... PÉTITION CISS… PÉTITION CISS… PÉTITION CISS… PÉTITION CISS… 

 
Avez‐vous  déjà  tenté  de  décrypter  les  étiquettes  d’information  nutritionnelle  (tableau  des 
valeurs,  liste et pourcentages des  ingrédients)  sur  les emballages des produits alimentaires ? 
L’exercice est difficile du fait minuscule, d’appellations obscures.  
Le  CISS*  dont  la  FNAR  est membre  s’associe  à  la  Société  française  de  Santé  publique  et  à 
plusieurs autres associations de consommateurs, de malades ainsi qu’à des  sociétés savantes 
pour  revendiquer  un  étiquetage  nutritionnel  plus  simple  sur  les  emballages  des  produits 
alimentaires, de  façon  à  ce qu’il  soit  réellement  lisible pour  tous et permette effectivement 
d’orienter  le  choix  en  tenant  compte  de  cette  information  essentielle.  Pour  appuyer  cette 
revendication,  chacun  est  invité  s’informer  sur  le  type  d’étiquetage  simple  proposé  via  une 
vidéo très pédagogique et à signer la pétition. 
Pour cela, rendez‐vous sur le site du CISS  ou sur 66 Millions d’Impatients, son bulletin.  
*Collectif Interassociatif sur la Santé 
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LE 7/04, ADREP (ANCIENS D’IBM) 
L’Assemblée  Générale  de  l’ADREP  (ancien 
d’IBM) s’est tenue dans les locaux de la FIAP 
à Paris en présence de près d’une  centaine 
d’adhérents.  Nous  avons  eu  plusieurs 
intervenants  extérieurs dont    les Présidents 
des  associations  amies,  le  DRH  d’IBM 
France, le représentant AXA, le Président de 
la Mutuelle  IBM et  le   Président de  l’UFR‐rg 
Christian Bourreau. Ce dernier a rappelé que 
la  Confédération  Française  des  Retraités 
défend  avec  force :  le   pouvoir d’achat des 
retraités, un système de santé adapté à tous 
les  âges,  la  reconnaissance  officielle  de  la 
représentativité de la CFR et la création d’un 
régime  de  retraite  universel.  Cette  réunion 
s’est terminée par un repas pris sur place. 
 

LE 12/05, ADAL 
Olivier  Dailly,  Directeur  de  l’ADAL  (À  la 
Découverte  de  l’Âge  Libre), membre  associé 
de  la  FNAR,  a  rencontré  le  Président  Roger 
Barrot  pour  lui  présenter  les  spécificités  de 
son  association qui  propose  un  regard 
particulier  sur  l’accompagnement  du 
vieillissement en s’appuyant sur les capacités 
propres  de  chacun. Dans  ce  cadre,  l’ADAL  a 
décidé  de  soutenir  le  programme  « D‐
marche »  qui  a  comme  objectif  d’inciter  le 
grand public à augmenter son nombre de pas 
au quotidien, la marche étant une activité de 
prévention  non  exclusive,  simple  et 
accessible. Nous aurons  l’occasion de revenir 
plus en détail sur cet enjeu de santé publique 
qu’est  la  santé  des  seniors.  Voir  leur  site 
www.adal.fr/ 
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LE 18/05, UFR 29 
Réunis  autour  de  leur  présidente  Andrée  Le 
Gall,  les  fidèles  de  l’association  se  sont 
retrouvés  pour  leur  assemblée  annuelle  par 
un beau dimanche ensoleillé (eh oui, certains 
travaillent  le  dimanche  et  le  soleil  existe  en 
Bretagne).  Le  responsable  local  de  la  FNAR 
avait  accepté  l’invitation  et  a  pu  prendre  la 
parole,  ce  qui  fut  apprécié  comme 
manifestation  de  la  solidarité  entre  les 
fédérations.  Le message  porté  par  Christian 
Bourreau  sur  la  nécessité  de  recruter  a  été 
entendu fort et clair. Les retombées devraient 
se  manifester  rapidement  et  conduire, 
l’année  prochaine,  à  prévoir  une  salle  plus 
grande pour  le déjeuner de  clôture de  cette 
sympathique réunion.  

LE 21/05, DOW AG SENIORS CLUB 
L’assemblée générale annuelle de D.A.G.S.C., 
association  qui  a  rejoint  la  FNAR  fin  2013, 
s’est  tenue  dans  la  région  de  Cognac. 
C’est dans  la  salle  des  fêtes  du  village  de 
Challignac que se sont réunis les participants 
à  l’invitation  d’un  de  ses membres Bernard 
Lalue.  Au  cours  des  échanges  qui  furent 
nombreux sur la situation de chacun, un avis 
unanime s’est dégagé sur  la pertinence et  la 
poursuite de  l’affiliation à la FNAR au regard 
des  services  proposés.  Le  rapport  d’activité 
présenté par  le président  Jean‐Pierre Myard 
ainsi  que  le  rapport  financier  présenté  par 
André Neveu ont  été  adoptés.  La poursuite 
de  la découverte des  richesses Charentaises 
a clôturé ces 2 jours de retrouvailles. 

LE 22/05, ASSEMBLÉE RÉGIONALE PACA ARAF 
Sylvain Denis a participé à  la réunion régionale des 
retraités  d'Air  France  de  la  région  PACA.  Une 
discussion  intéressante  s'est  tenue  sur  le 
recrutement  dans  les  associations,  l'ARAF 
rencontrant les mêmes difficultés que bien d'autres 
associations  ;  le  rôle  des  délégations  régionales  a 
également fait l'objet d'une présentation. 

LE  27/05,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L'ARAF 
Elle  s'est  tenue  au  FIAP  à  Paris.  Le 
recrutement et  les  régions  ont  été 
deux  thèmes  largement  traités  et 
débattus.  Une  présentation  sur  la 
Compagnie a été faite par  le Directeur 
de cabinet du PDG. 

LE 20/05, RÉUNION DÉVELOPPEMENT 
Après  avoir détecté dans  le  Journal Officiel de nouvelles  associations de  retraités  récemment 
créées,  le Groupe Développement  Ile de France  les a conviées à une réunion d’information sur 
les actions de nos fédérations. Quatre se sont manifestées et trois sont venues. Après un exposé 
d’une  heure  sur  la  base  du  diaporama  « Rejoignez‐nous »  que  l’on  trouve  sur  les  sites : 
www.fnar.info et  www.retraites.ufr.com , ces participants se sont révélés très intéressés et ont 
décidé de continuer à échanger avec nous en vue de convaincre leur conseil d’administration. De 
nouvelles recrues en perspective ! 
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JOURNALISTES ET INTERVIEWS 
Les nombreuses  interviews de nos  fédérations ne  reflètent pas  le parcours du  combattant de 
ceux qui sont  interviewés (les mêmes, presque toujours, qui se dévouent). Il est plus ardu qu’il 
n’y  paraît.  Les  interviews  sont  pour  « tout  de  suite ».  Ce  qui  sera  diffusé  ne  dépend  pas  du 
journaliste  et  encore moins  de  la  personne  interviewée.  Il  ne  faut  donc  pas manquer  d’être 
avenant, de répéter plusieurs fois les mêmes 2 ou 3 phrases‐clés dans l’espoir qu’elles figureront 
dans l’interview, de créer une petite mise en scène comme le fait Monique Bouillot, présidente 
de  FNAR  Rhône  Alpes,  en  mettant  toujours  devant  elle  un  exemplaire  du  bulletin  de  sa 
Fédération et du Courrier des Retraités pour être filmés. Le journaliste entame une conversation 
à bâtons rompus, démarre l’enregistrement lorsqu’il n’y a plus d’appréhension et termine après 
plusieurs  répétitions de  l’interview. En échange de  cet  investissement pour  l’interviewé,  il est 
souvent  demandé  au  journaliste  de  couvrir  un  événement  à  venir  des  Fédérations  ou    des 
Associations ce qui est parfois difficile à obtenir ! 
Ce mois‐ci, TF1 a interviewé Monique Bouillot au journal de 20h. 

LES PARTENARIATS CHANGENT DE FORME – CARTE BUTTERLFY 
Le  « Service  Partenariats »  des  Fédérations  FNAR  et  UFR‐rg  qui  occupait  habituellement  la 
dernière  ou  l’avant‐dernière  page  du  Courrier  des  Retraités  ne  paraîtra  plus.  Cela  mérite 
quelques mots d’explication. 
Ce service proposait des réductions sur un certain nombre de produits ou services qui, pour être 
obtenues,  devaient  être  précédées  d’un  appel  téléphonique  à  la  fédération  pour  obtenir  le 
sésame nécessaire :  le code du fournisseur.  
Le nombre d’utilisateurs de ce service était  limité et nous avons recherché une autre méthode 
susceptible  d’être mise  à  la  disposition  des  associations membres  de  nos  fédérations  pour 
qu’elles puissent le proposer à leurs adhérents. 
Nous avons retenu finalement le Club Butterfly qui offre une large palette de propositions parmi 
lesquelles on retrouve la plupart de celles qui étaient proposées par le Service Partenariat. 
La première campagne d’abonnements à  la Carte Butterfly, organisée avec  les associations qui 
ont accepté de collecter les abonnements, a répondu à nos attentes. En effet, plusieurs milliers 
d’adhérents des associations se sont abonnés et viennent de recevoir leur carte valable jusqu’au 
30 juin 2015. 
Notre  intention,  si  l’expérience  de  cette  première  année  est  satisfaisante,  est  de  poursuivre 
notre coopération avec Butterfly pour les années suivantes. 
Prochainement vous parviendront des précisions sur l’utilisation de la carte Butterfly. 

 

Pensez à nous informer de vos changements d’adresse email  

pour continuer à recevoir nos informations ! 


